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 PREFACE

Redynamiser l’activité
des territoires ruraux
est un enjeu majeur
de l’égalité des
territoires. Et le
colloque « Transition
énergétique et
biodiversité : deux
atouts pour les
territoires ruraux » a
démontré combien
les acteurs locaux
sont désireux de concilier dynamisme de leurs territoires et transition écologique. Trop
souvent présentés comme contradictoires, ces deux aspects sont fondamentalement
complémentaires.

La transition énergétique, notamment par la production décentralisée d’énergie qu’elle
implique et les circuits courts qu’elle valorise, promet la création de nombreux emplois
qualifiés, locaux et non délocalisables. Quant à la préservation de la biodiversité, gage de
mieux vivre, loin d’entraver l’activité économique, elle s’avère porteuse de
développement : le tourisme vert prospère grâce à la biodiversité sauvage, et la diversité
des animaux d’élevage fait vivre les spécificités agricoles des territoires, leurs terroirs et
donc leur identité. Cette préservation de la biodiversité passe notamment par la
protection des espaces agricoles et naturels, et donc par la lutte contre l’artificialisation
des sols et l’étalement urbain, que j’ai inscrits parmi les objectifs prioritaires du projet de
loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, actuellement en discussion au
Parlement.

Autre conclusion de ce colloque : pour que les actions locales soient efficaces et
débouchent sur des résultats concrets, il faut être attentif à la bonne intégration de
l’ensemble des acteurs. Région, département, intercommunalité ou commune : chaque
collectivité a un rôle spécifique à jouer et complémentaires des autres. Bientôt, le futur
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) viendra en appui de ce
développement concerté, qui devra se nourrir de la participation des citoyens. Donner aux
habitants le moyen d’être acteurs à part entière de la dynamique de leurs territoires :
voilà sans doute une des clés essentielles d’un développement vraiment durable.

Cécile Duflot
Ministre de l'Egalité des Territoires et du Logement
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 Accueil des participants

 ALLOCUTIONS D’ACCUEIL

 GERARD BONNET

 PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA CORREZE

Bienvenue à tous dans les locaux du Conseil général de la Corrèze. Comme le dit la
chanson, « On n’a pas tous les jours 20 ans ». C’est une raison de plus pour fêter – par le
biais d’une manifestation d’envergure – l’Association Notre Village, dans le droit fil de
l’action qu’elle a entreprise. Je rappelle que ce colloque est placé sous le Haut Patronage
du Président de la République.

L’Association Notre Village a été créée – sous le nom de « SOS Villages » – à l’initiative du
regretté Charles Ceyrac, l’un de mes prédécesseurs dans la fonction de Président du
Conseil général de la Corrèze. Aussi, il était logique que nous accompagnions la
manifestation qu’elle organise ce jour ainsi que l’ensemble de ses actions, d’autant
qu’elles correspondent aux politiques publiques du Département de la Corrèze. Le Conseil
général aide l’Association depuis 1999, au travers – tout d’abord – du fond de
développement économique pour le tourisme, puis – depuis 2006 – par le biais du fond
pour le développement durable. Cette année 2006 a marqué un tournant dans ce
partenariat puisque le Conseil général a confié à l’Association la mise en place des
Agendas 21 locaux dans les communes rurales de la Corrèze qui étaient volontaires.
Depuis lors, près d’une trentaine de communes corréziennes ont mis en place un
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Agenda 21 local dans le cadre de ce partenariat, et je suis certain que d’autres suivront
cette voie.

Sur la base de ces rappels, chacun d’entre vous trouvera logique que nous vous
accueillions dans nos murs pour cette manifestation nationale.

Le thème de ce colloque – à savoir « Transition énergétique et biodiversité : deux atouts
pour les territoires ruraux » – met l’accent sur les enjeux que représente le
développement durable pour l’avenir de nos villages et plus largement des territoires
ruraux. Il s’agit d’une préoccupation importante de notre collectivité, et nous en tenons
compte dans l’ensemble de nos politiques départementales. A ce titre, le Conseil général
de la Corrèze rend public son Rapport d’évaluation des politiques départementales en
matière de développement durable. Le dernier – qui a été publié en mars 2013 – était un
document de plus de 150 pages qui a dressé un bilan au titre de l’année 2012 pour
l’ensemble du territoire de la Corrèze. Il a mis en évidence la transversalité de nos
politiques, leur dimension plurielle, ainsi que l’ampleur de leur impact sur la vie
économique et sociale de l’ensemble des Corréziens. Ce Rapport a également valorisé
l’action du Département par le prisme des 5 finalités du développement durable : la lutte
contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère ; la préservation de la
biodiversité des milieux et des ressources ; l’épanouissement de tous les êtres humains ; la
cohésion sociale ; la solidarité entre les territoires et les générations ; les dynamiques de
développement suivant les modes de production et de consommation responsables. Ce
colloque est donc au cœur des préoccupations et des politiques de notre Département.

L’aménagement du territoire et l’avenir du milieu rural constituent également des
priorités de notre point de vue. L’un des principaux atouts des territoires ruraux est
particulièrement visible – depuis 2 décennies – dans la recherche d’une qualité de vie et
de valeurs de proximité de la part d’un grand nombre d’urbains. J’ai ce jeudi participé au
premier Colloque des nouvelles ruralités qui se tenait à Vichy, aux côtés de Madame
Cécile Duflot (Ministre de l’Egalité des territoires et du Logement). Elle m’a d’ailleurs prié
de l’excuser auprès de vous pour sa non venue ce jour, de vous assurer de son soutien et
de vous indiquer qu’elle se déplacera en Corrèze à l’automne prochain. L’une des
démarches qu’elle souhaite porter consiste à redynamiser – via des modalités nouvelles –
les services publics dans les territoires ruraux. A l’instar de mes collègues Présidents de
Conseils généraux qui ont initié ce colloque, je suis convaincu qu’une nouvelle ruralité va
émerger de la mutation économique, sociale et culturelle actuelle. Je souscris également à
l’idée selon laquelle le «monde nouveau » qu’évoque le sociologue Jean Viard dans son
dernier ouvrage offrira des opportunités de développement aux territoires ruraux, en
respectant dans le même temps l’environnement et la biodiversité. La logique d’équilibre
et d’interdépendance entre l’urbain et le rural doit prévaloir.

Si nous réussissons à mettre en place ce type de modèles, nos territoires ruraux
présenteront probablement l’aspect proposé par une récente étude prospective de
l’Institut national de la recherche agronomique. Celle ci pose en effet que les campagnes
de 2030 seront des espaces aux multiples usages où les individus travailleront, habiteront
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et se détendront tout en tissant des liens avec la diversité des territoires. La transition
énergétique et le respect de la biodiversité seront sans doute des vecteurs pour atteindre
cet état. Pour aller vers ce monde meilleur, les vastes espaces, la capacité d’innovation, le
développement de l’économie résidentielle, les bassins de vie à échelle humaine et le
cadre de vie préservé seront des atouts à faire valoir par nos territoires. Dans le même
temps, il conviendra de gommer nos handicaps que sont le déficit d’infrastructures, l’accès
aux services publics, l’évolution démographique et le manque de personnel médical. Les
nouvelles technologies – le développement de réseaux très haut débit par exemple –
peuvent permettre de les contourner en partie. L’économiste Jérémy Rifkin estime par
ailleurs que la troisième révolution industrielle viendra de la capacité de chaque bâtiment
à produire de l’électricité à partir de sources renouvelables.

Il nous appartient d’adapter nos politiques publiques et de coopérer différemment afin de
relever avec succès et efficacité l’ensemble des défis qui se dressent devant nous. Je
souhaite que le travail de réflexion qui sera mené aujourd'hui contribue à cette tâche
collective. Au sein de l'Assemblée des Départements de France (ADF), nous sommes
plusieurs à travailler pour que des ressources économiques puissent être attribuées aux
territoires ruraux. En ce sens, les notions de péréquation et de richesse fiscale – qui a
largement été modifiée ces dernières années – constituent des pistes de réflexion.

Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et de bien travailler pour l’avenir de
nos territoires. Merci.

Applaudissements

 SOPHIE DESSUS

 DEPUTEE DE LA CORREZE, CONSEILLERE GENERALE ET MAIRE DE LA
COMMUNE D’UZERCHE

Comme l’a fait à l’instant le Président Gérard Bonnet, je
tiens à m’excuser au nom de Cécile Duflot pour son
absence. Elle aurait vraiment aimé être ici ce jour pour
écouter vos travaux et avancer avec vous. Hier, je tenais
moi même à assister à l’assemblée générale de votre
association mais j’ai été retenue par les problèmes
rencontrés par une entreprise de ma circonscription,
ainsi que par le devoir de mémoire (en raison du
passage de la deuxième division SS Das Reich à Tulle en
1944). Le monde rural doit d’ailleurs se construire sur la
mémoire (et non sur la nostalgie).

Un écueil à éviter selon moi est de se dire que l’on va
absorber une commune voisine qui compte 200
habitants car la nôtre en rassemble 3 000 ou 4 000. Il est
préférable de construire et d’avancer ensemble. L’Etat
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l’a bien compris puisqu’en lien avec les services des DREAL, il a ciblé des territoires pour
réinventer ce qui sera le développement du monde rural dans les 20 à 30 années à venir.
Un territoire de 12 communes (dont fait partie Uzerche) a d’ailleurs été retenu dans ce
cadre.

Il convient de mener une réflexion globale sur des domaines tels que l’urbanisme, le
développement économique et social, la petite enfance, le sport, la culture mais aussi les
modes de communication. En effet, il est nécessaire de s’adapter aux besoins des
habitants – et des entreprises – qui s’installeront dans nos territoires au cours des
prochaines années. Pour réinventer l’avenir, il est également important de ne pas
compter que sur nos forces élues mais aussi de travailler avec nos entreprises. Je salue à
ce titre Monsieur Bernard Mas, dont l’entreprise corrézienne soutient le territoire dans
lequel elle est implantée.

Notre capacité à innover et à avancer tous ensemble nous permettra de développer une
véritable complémentarité avec le monde urbain, qui a besoin des territoires ruraux.
Georges Bernanos écrivait « On ne subit pas l’avenir, on le fait », et je compte sur vous
pour nous construire un bel avenir. Merci.

Applaudissements
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 ALLOCUTION D’OUVERTURE

 CLAUDE DUVAL

 PRESIDENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE NOTRE VILLAGE – MAIRE DE
LA COMMUNE DE MELLE (ILLE ET VILAINE)

Monsieur le Président Gérard Bonnet, merci de nous accueillir en Corrèze, comme nous
avions commencé à le projeter il y a près d’un an.

En introduction, je souhaiterais remercier le Président de la République, qui a accepté de
placer ce colloque sous son Haut Patronage. Je renouvelle également mes remerciements
à Monsieur Jean Jacques Dumas (Maire de Saint Ybard) pour son investissement, ainsi
qu’à l’Association des Maires de France et aux différents partenaires qui ont travaillé sur
les interventions de cette journée : la Ministre de l’Egalité des Territoires et du Logement,
l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, la Région Limousin, les Eco Maires,
l’Association 4D, l’Association des Maires de Corrèze, l’Ademe, Limousin Nature
Environnement, l’Office français de la fondation pour l’éducation à l’environnement en
Europe, EDF, le Groupe Sothys, les élus et adhérents de l’Association qui interviendront,
nos 2 grands témoins (Monsieur Cassou et Madame Jeandel). Je remercie enfin nos
partenaires techniques et financiers (qui ont contribué à la réussite de la première journée
de notre vingtième anniversaire) : le Conseil régional du Limousin, le Comité régional du
tourisme en Limousin, l’Agence de développement touristique de la Corrèze, la Caisse des
dépôts (Direction Régionale du Limousin), Eurovia, Groupama, le Groupe La Poste.

Il y a 20 ans, Charles Ceyrac a déclaré que nous étions « dans le mur » et son premier
objectif en créant cette association était de « réinstaller » la ruralité. En 2000, la
Déclaration des droits et devoirs des villages a été adoptée. A partir de 2006, l’Association
a fait le pari de l’intelligence territoriale en développant les Agendas 21 locaux. 20 ans est
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un âge où l’on commence à avoir de l’expérience mais où aussi l’on croit en l’avenir. C’est
pourquoi nous proposons aujourd'hui de réfléchir à une vision prospective de nos villages
dans ce monde en pleine mutation.

Il existe au moins 2 catégories de villages qui ne sont pas classés par l’Insee : ceux qui se
trouvent dans des zones attractives et ceux qui sont dans une situation inverse (et qui
vivent une fracture territoriale et sociale). Au niveau de l’Association, nous pensons qu’il
est possible d’apporter des réponses adaptées aux enjeux locaux des territoires ruraux
afin de les rendre solides. Elles sont basées sur 3 piliers :

 Sur la sobriété en consommation de matières premières, d’énergie ou de terres
agricoles ;

 Sur l’innovation ;
 Sur un lien social et une citoyenneté renforcés.
Les politiques locales de développement durable doivent être reconnues dans leur
globalité territoriale, sachant que la réussite de nos aspirations passera également par des
réformes profondes concernant la fiscalité et les ressources des territoires (afin
notamment que celles ci reconnaissent et promeuvent les bonnes pratiques).

Hier, j’ai demandé à Alexandre Touzet de commencer à travailler sur une proposition de
motion synthétique, que nous pourrions valider en fin de journée.

Je vous souhaite à tous un agréable colloque.

Applaudissements
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 CONFERENCE INTRODUCTIVE :
 TRANSITION ENERGETIQUE, UN MARIAGE DE
RAISON

 FREDERIC COUREAU

 DIRECTEUR DU JOURNAL L’ECO – ANIMATEUR DU COLLOQUE

Avant de laisser la parole à Christophe Cassou, je vous souhaite la bienvenue pour cette
journée au cours de laquelle vous serez amenés à interagir avec les intervenants qui se
succèderont. Ceux ci ont pour la plupart entamé une réflexion ou mis en place des
expérimentations sur des modes d’action en faveur de la biodiversité ou de la transition
énergétique notamment. L’action dans les territoires ruraux est souvent la plus efficace
lorsqu’elle est prise sous un angle opérationnel.

 CHRISTOPHE CASSOU

 CLIMATOLOGUE ET CHERCHEUR AU CNRS / CERFACS – GRAND TEMOIN

Avant de débuter cette conférence introductive, je tiens à remercier l’Association pour
son invitation. Mon exposé contrastera très certainement
avec les présentations suivantes et sera peut être un peu
technique et ardu mais j’essaierai de vulgariser les idées et
les conclusions autant que faire se peut.

La concentration en gaz carbonique (CO2) déduite des
carottes glacières de l’Antarctique et du Groenland a
fortement fluctué durant les 700 000 dernières années, et
il en va de même pour le méthane. Au regard de la courbe
des températures estimées sur cette longue période via
des techniques « isotopiques », il existe une relation
étroite entre celle ci et la concentration de gaz à effet de
serre que sont le CO2 et le méthane pour les principaux. Il
est intéressant de constater que cette concentration en
gaz à effet de serre n’a jamais été aussi forte qu’en 2005 –
date des dernières mesures présentées sur le graphique –

par rapport aux 700 000 années précédentes. Le mois dernier, la valeur de 400 ppmv a
même été franchie, suggérant, aux échelles considérées, une croissance vertigineuse par
sa rapidité. Des chimistes ont démontré que ces concentrations de gaz à effet de serre
avaient une origine anthropique (due à l’activité de l’Homme), et en particulier à la
combustion des énergies fossiles. La diminution de l’oxygène dans l’atmosphère est une
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autre preuve que la combustion est bien impliquée dans les changements de
concentration de CO2.

Un zoom sur le XXème siècle est maintenant présenté sous forme d’anomalie de
température, c’est à dire d’écart par rapport à un climat de référence, ici 1900 2000.
Durant le vingtième siècle, une forte augmentation des températures jusque dans les
années 1940, un palier durant 30 ans, puis une nouvelle croissance très importante depuis
les années 1980 ont été constatés. Il s’avère que la courbe de l’évolution de la
concentration en gaz à effet de serre suit une croissance similaire sur cette période de 100
ans.

Ce simple constat ne signifie cependant pas que l’un soit la cause de l’autre. En 2007, le
GIEC (le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, qui travaille sous
l’égide de l’Organisation mondiale de la météorologie) conclut cependant que
l’augmentation de la température globale depuis les années 1980 est attribuable aux
activités humaines. Je vous rappelle que le GIEC a obtenu avec Al Gore le prix Nobel de la
paix après avoir rendu son quatrième rapport. Ce résultat scientifique d’attribution a été
obtenu à partir de techniques statistiques et physiques très complexes et à partir de
nombreuses simulations numériques. J’insiste sur le fait que ce n’est pas parce que la
température et la concentration en gaz à effet de serre croissent toutes les 2 que ces
augmentations sont forcément liées. En d’autres termes, la corrélation n’implique pas
systématiquement la relation de causalité et il convient d’être très prudent face à de tels
messages. Attribuer le réchauffement de la température globale est un travail en soi
partagé entre climatologues et mathématiciens/statisticiens.

Actuellement, une importante polémique se développe autour du fait que le climat serait
en train de se refroidir depuis 10 ans environ, une véritable imposture scientifique que je
vais démonter maintenant. Si l’on calcule la moyenne des températures globales par

Anomalies de température globale (en degré Celsius)

Source: http://www.ncdc.noaa.gov/soct/global
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décennies, c’est a dire par tranche de 10 ans, soit 2003 2012, 1993 2002, il est clair que
les années 2000 ont été les plus chaudes des 150 dernières années où les relevés
thermométriques existent avec une couverture planétaire assez grande pour estimer la
température globale de manière robuste. En revanche, si l’on considère la vitesse du
réchauffement par décennie, la période 2003 2012 se réchauffe moins vite que les deux
précédentes alors que les gaz à effet de serre augmentent de plus en plus vite. Ce constat
ne remet pas en cause la tendance globale et son attribution en grande partie aux
activités anthropiques. La décennie 2000 n’est en aucun cas une exception en la matière
puisque la tendance était quasiment nulle entre 1977 et 1986 ainsi qu’entre 1987 et 1996.
Elle était même décroissante entre 1967 et 1976 alors que les émissions de gaz à effet de
serre continuaient à croitre franchement. Cet exercice montre que le fait d’isoler une
décennie et d’en tirer une conclusion sur l’évolution du climat future n’a pas de sens. Les
tendances doivent être calculées impérativement sur de plus longues périodes,
typiquement 30 ans, pour avoir un sens physique quand on parle d’attribution. Vous avez
du recevoir une « Note scientifique aux Mairies de France pour diffusion à la population »
en date du 18 mars 2013 qui a été envoyée par la Société de calcul mathématique SA. Sur
cette note est présenté exactement le même exercice que celui que je viens d’effectuer à
l’instant, et il est écrit que le réchauffement climatique était terminé en se basant sur
l’évolution observée des 10 dernières années prises de manière isolée. Aussi, je vous
engage à ne pas vous laisser influencer par ce type de démonstrations pseudo
scientifiques.

Dans la population – et dans les média –, une confusion est ainsi souvent présente entre le
« forçage » (ici exercé par les gaz à effet de serre par exemple) et la réponse climatique.
Cette confusion revient à affirmer que le climat doit forcément augmenter avec la
croissance de la concentration de gaz à effet de serre. Or, le système climatique est
beaucoup plus complexe et un même forçage peut avoir sur lui des effets différents
considérant la multitude des mécanismes mis en jeu et leur poids respectifs. La variabilité
climatique se décompose en 3 termes : la réponse au forçage anthropique d’une part, la
réponse au forçage naturel (les fluctuations du soleil et des volcans) d’autre part, et la
variabilité interne du climat enfin. A l’heure actuelle, le forçage anthropique continue
d’opérer mais il est modulé par la variabilité interne du climat qui tend à stocker l’excès
d’énergie lié au gaz à effet de serre au fond des océans au détriment de la surface
terrestre. Ce mécanisme est tout à fait classique et bien connu. Il opérait également dans
les années 1960 1970 expliquant, en partie, la pause observée dans le réchauffement
global du XXème siècle.

Ces derniers temps, vous avez pu entendre ou lire que « les climatologues sont perdus et
ne comprennent plus rien ». Une fois de plus, une telle affirmation est fallacieuse puisque
les observations de températures sur cette décennie 2000 rentrent parfaitement dans le
domaine des possibles estimés par les climatologues grâce à leurs modèles en prenant en
compte les trois sources de variabilité que je viens de vous présenter. Il en était de même
pour les précédentes décennies. Par conséquent, les climatologues ne sont pas « perdus »
et ils savent très bien expliquer le ralentissement observé dans le réchauffement
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climatique global. Il s’explique de nouveau en grande partie par la variabilité interne qui
aux échelles décennales est principalement pilotée par les océans. Il est important de
garder à l’esprit que le réchauffement ne se fait pas au même rythme partout, et est tout
sauf uniforme. Ainsi le Pacifique, de par les phases de sa variabilité interne qui tendent à
refroidir sa surface en moyenne depuis le début des années 2000, freine le réchauffement
planétaire.

Les climatologues travaillent avec des démographes, des sociologues et des ingénieurs
spécialistes des technologies, et ensemble, ils produisent différents scénarios d’émission
de gaz à effet de serre basés par exemple sur l’évolution de la consommation énergétique
selon le type d’énergie utilisé, sur l’utilisation possible des sols etc. A l’instar des derniers
scenarios qui ont été produits par le GIEC, ils peuvent par exemple envisager la fin de la
consommation de pétrole – du fait du tarissement des ressources – en extrapolant à partir
des tendances actuelles, différentes formes de transition énergétique etc. Des scénarios
qui misent sur une plus forte consommation d’énergie mais associée à un captage et à une
séquestration du CO2 sont aussi envisagés comme l’est un scenario de sobriété carbone où
les émissions cesseraient des 2030 2040. L’ensemble des scénarios dégagés sont traduits
en concentrations en gaz à effet de serre puis introduits dans les modèles climatiques. Il
en ressort des projections d’évolution des températures. Au niveau de la France par
exemple, seules des mesures de captation du CO2 à partir de 2030 2040 limiteraient
l’augmentation de la température en été de 2 degrés à l’horizon 2100 (avec une
incertitude de 0,5 degré). En revanche, la hausse des températures serait autour de 6
degrés si les tendances de consommation énergétique actuelles et si les types d’énergie
d’aujourd’hui perduraient. Par analogie, l’été 2003 (année de la fameuse canicule)
correspondrait à un été classique de la période 2060 2070. Si l’on considère les émissions
de carbone d’aujourd’hui par rapport aux premiers scenarios établis par le GIEC dans ses
premiers rapports, on constate qu’elles correspondent aux cas les plus pessimistes
envisages dans les années 80 90.

En conclusion, je vous invite à retenir que le climat n’est pas un long fleuve tranquille et
qu’il fluctuera toujours autour d’une tendance (en particulier à des échelles régionales).
Les extrapolations à partir de tendances sur une décennie telle celle que nous vivons sont
donc de véritables impostures comme nous l’ont prouvé les enregistrements sur le siècle
dernier. J’insiste également sur la nécessité de bien dissocier météo et climat. Enfin, le
climat des prochaines décennies est celui que « nous choisissons », le temps de réponse
mais aussi de résilience du système climatique étant très long.

Merci pour votre attention. Applaudissements

 FREDERIC COUREAU

Il était naturel que vous ouvriez ce colloque, les éléments que vous nous avez apportés
posant bien le débat qui va nous animer toute la journée, à savoir « La transition
énergétique est elle une contrainte ou une nécessité ? ».
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 BIODIVERSITE ET RURALITE : DE LA
CONTRAINTE A LA VALORISATION

 L’ENJEU DE LA TRAME VERTE ET BLEUE : RESPECTER LES
AUTOROUTES DE LA NATURE

 FREDERIC COUREAU

J’invite Claude Trémouille, Daniel Cattelain et Jacky Mothais à me rejoindre sur la scène
pour cette première table ronde, et je cède sans plus attendre la parole au premier
nommé.

 CLAUDE TREMOUILLE

 VICE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN

Avant toute chose, je tiens à souhaiter un bon
anniversaire à l’Association Notre Village. 20 ans est
l’âge de l’espérance.

Préserver la biodiversité, c’est avant tout préserver le
vivant dans toutes ses composantes (dont nous faisons
partie). Le fonctionnement des écosystèmes rend de
nombreux services à l’Homme et est indispensable à de
multiples activités économiques. Pour autant, la prise
en compte de la biodiversité dans les logiques
économiques et les choix d’aménagement du territoire

ne va pas forcément de soi, celle ci étant davantage vue comme une contrainte que
comme une alliée. La mise en œuvre d’actions en faveur de la biodiversité se confronte
souvent à une mauvaise connaissance de ce qu’elle renferme. Ainsi, les pratiques
différenciées au niveau des espaces verts des collectivités demandent une plus grande
tolérance des habitants vis à vis des plantes spontanées.

Internationalement comme localement, la biodiversité est malmenée, voire menacée. En
octobre 2010, la dixième conférence des parties à la convention sur la diversité biologique
a adopté une stratégie mondiale pour la période 2011 2020, celle ci constituant le cadre
des engagements internationaux de la France. En matière de préservation de la
biodiversité, notre pays a une responsabilité particulière mais il n’échappe pas à la
dégradation observée au niveau mondial. La stratégie nationale pour la biodiversité a fixé
pour la période 2011 2020 des orientations mais des mesures concrètes doivent
désormais être mises en œuvre. A cette fin, le Président de la République s’est engagé sur
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l’adoption en 2013 d’une loi cadre sur la biodiversité. La feuille de route pour la transition
écologique adoptée à l’issue de la Conférence environnementale des 14 et 15 septembre
2012 constitue un cadre de référence pour l’élaboration de cette loi.

La préservation de la biodiversité passe – entre autres – par le maintien et/ou la
constitution de corridors écologiques. La trame verte et bleue constitue un engagement
phare du Grenelle de l’environnement. Elle vise à construire – ou reconstituer – un réseau
cohérent à l’échelle du territoire national pour que les espèces animales puissent circuler,
s’alimenter, se reproduire et ainsi assurer leur survie. Pour traiter les questions de
continuité écologique, l’échelle régionale apparaît cohérente. C’est pourquoi la loi
Grenelle II a confié aux Régions la responsabilité de décliner et de coordonner la trame
verte et bleue par le biais du schéma de cohérence écologique, qui est un véritable outil
d’aménagement du territoire. Avec la trame verte et bleue, ils ne peuvent se mettre en
place qu’avec des synergies entre les politiques de protection de la nature et celles qui
concernent l’aménagement du territoire et le développement rural et urbain. Ils n’ont pas
vocation à bloquer les grands projets d’aménagement ou d’infrastructures, ni à s’opposer
aux planifications ayant trait à l’urbanisme et à l’organisation de l’espace. Toutefois, et
comme le précise la loi, les collectivités territoriales et les regroupements compétents en
matière d’aménagement de l’espace et d’urbanisme devront nécessairement prendre en
compte les schémas de cohérence écologique lors de la révision ou de l’élaboration de
leurs documents d’aménagement de l’espace et d’urbanisme.

En Limousin, le schéma régional de cohérence écologique a pris du retard. Néanmoins, il
sera élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux concernés (les élus et les
associations socio professionnelles en particulier). Ainsi, des groupes de travail seront
probablement constitués sous forme d’ateliers. Ils travailleront sur différentes
thématiques telles que l’urbanisme, les transports ou l’agriculture. Depuis 2011, un
certain nombre d’actions ont été menées au niveau régional afin d’informer et de
mobiliser les acteurs limousins sur la notion de continuité écologique. Des rencontres
techniques ont ainsi été organisées avec les principaux acteurs et partenaires concernés
par la future trame verte et bleue. Le 24 mai 2011, le séminaire de lancement du schéma
régional a permis d’expliciter la démarche, de bénéficier de témoignages sur des
opérations similaires déjà engagées et de recueillir les attentes des participants. L’étude
relative à l’élaboration de ce schéma sera lancée à l’automne et la concertation tiendra
une place très importante dans cette phase. Elle prendra la forme d’ateliers thématiques,
de réunions publiques ou de réunions destinées plus spécifiquement aux élus. Elle
s’achèvera par une enquête publique.

Sans attendre la prochaine législation, la Région mène depuis de nombreuses années une
politique forte en faveur du patrimoine naturel limousin, grâce au concours de partenaires
historiques légitimes et reconnus : le Conservatoire d’espaces naturels limousin (créé en
1992), les 2 parcs naturels régionaux ainsi que plusieurs associations naturalistes. La
Région dispose en outre d’une politique de création de réserves naturelles ; 3 projets sont
en cours de finalisation et feront l’objet d’une décision au cours de l’année 2013. C’est
dans le même esprit que la Région a fait du Conservatoire d’espaces naturels limousin son
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partenaire privilégié en matière de préservation et de valorisation du patrimoine naturel,
et qu’elle lui a attribué – conjointement avec l’Etat – un agrément en octobre dernier. En
effet, cette structure n’intervient qu’avec des mesures contractuelles lorsqu’elle n’est pas
elle même propriétaire des sites.

De mon point de vue, l’esprit de concertation doit prévaloir dans l’élaboration de la trame
verte et bleue et du schéma de cohérence écologique. Il correspond bien à la volonté de la
Région Limousin de travailler en partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs locaux
(comme en atteste la composition du Comité régional de la trame verte et bleue).

Comme l’a rappelé le Président du Conseil général au début de ce colloque, la transition
énergétique apparaît comme un élément indispensable du développement des territoires
ruraux et de nos économies. Elle peut en outre être porteuse de gisements d’emplois. Je
suis persuadé qu’ensemble, nous parviendrons à saisir ces opportunités. Merci.

Applaudissements

 FREDERIC COUREAU

Merci pour cette intervention.
J’ai cru comprendre, Monsieur Mothais, que la commune de Vouillé les Marais – dont
vous êtes le Maire – avait une action forte en matière de biodiversité. Il faut dire qu’elle
se situe au cœur des problématiques du Marais poitevin, et notamment de l’envasement
de la baie d’Aiguillon. Je vous invite donc à partager avec nous les actions que vous menez
au niveau de votre commune, ainsi que les enjeux de votre territoire.

 JACKY MOTHAIS

 MAIRE DE LA COMMUNE DE VOUILLE LES MARAIS (VENDEE)

Bonjour à tous. La commune dont je suis le Maire est
effectivement située au centre du Marais poitevin et
elle fait partie d’un territoire où l’horizon est très large.
Elle s’étend sur environ 900 hectares et compte 740
habitants. Le principal problème lié au Marais poitevin
est celui de l’eau, puisqu’à Vouillé les Marais, nous
disposons de 21 kilomètres de canaux (dont la largeur
est de 3 à 25 mètres). Une partie d’entre eux dirigent
l’eau de la Vendée en direction de la mer.

Le Marais poitevin dispose de plusieurs grandes entités
écologiques :

 Les marais mouillés et les fonds de vallées humides, qui sont des zones inondables par
crue ou par engorgement en période pluvieuse. Cette zone – qui s’étend sur près de
32 200 hectares – est principalement composée de la fameuse « Venise verte » et du
golfe des Pictons.
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 Les marais desséchés – dont la superficie est de 46 800 hectares – se situent à
proximité du littoral. Ils sont protégés des inondations et des marées par un réseau de
canaux, de levées et de digues. Néanmoins, la tempête Xynthia a démontré que l’eau
pouvait passer par dessus les digues pour envahir environ 6 000 hectares de terre et
de zones habitées.

 Les marais intermédiaires sont partiellement protégés des inondations. Vouillé les
Marais se situe dans cette zone.

 Les milieux littoraux sont bien entendu soumis à l’influence de marées. Ils sont
composés de mizottes, de vasières, de dunes et de sables et ils représentent une
superficie totale de 9 700 hectares. Au moment des marées d’équinoxe, la mer
reprend ses droits sur les mizottes.

 Les îlots calcaires – dont la superficie équivaut à 4 600 hectares – sont des zones où
une grande partie des communes du Marais poitevin se sont établies.

La première problématique à laquelle est confrontée la zone est celle de l’envasement de
la baie de l’Aiguillon. Elle est liée aux difficultés d’écoulement dans les zones inondées
situées en amont. L’entretien des grands émissaires vise à maintenir des niveaux d’eau
pour l’ensemble de la faune et de la flore. La préservation de la biodiversité cible
l’ensemble de la vie aquatique, et notamment la population d’anguilles. Le maintien de la
qualité de l’eau passe par une lutte contre les nuisibles (que sont les ragondins, la jussie
ou l’egeria densa). Dans le Marais poitevin, le développement économique est comme
pour tout territoire un enjeu. Les activités à préserver et à dynamiser sont l’agriculture, le
tourisme (principalement porté par la Venise verte) et la conchyliculture.

Il y a près de 2 000 ans, le golfe des Pictons était une immense vallée creusée par des
phases de glaciation. Avec la remontée des niveaux marins, celle ci s’est transformée en
une mer intérieure d’environ 100 000 hectares. Le golfe des Pictons s’est progressivement
colmaté, grâce notamment à la construction de digues. La baie de l’Aiguillon a toujours
tendance à s’envaser, avec une progression annuelle de la mizotte allant de 10 à
30 mètres. A ce niveau, la dernière digue a été construite en 1965.

Le Marais poitevin s’étend sur 2 régions, 3 départements (les Deux Sèvres, la Charente
Maritime et la Vendée). Au niveau du bassin vendéen, le réseau de canaux est long de
2 500 kilomètres, il comprend 350 ouvrages et il s’étend sur une quarantaine de
communes. Il est extrêmement complexe, d’autant qu’il existe 19 unités de gestion des
canaux (le plus vieux syndicat de propriétaires datant du XVème siècle). Il permet par
ailleurs de gérer les crues et l’étiage, mais aussi d’alimenter la population en eau potable.
La commune de Vouillé les Marais fait partie d’un Syndicat mixte, qui gère l’ensemble des
mécanismes cités pour la Vendée et qui existe depuis le début des années 1980. Chaque
syndicat de propriétaires est obligatoirement adhérent à ce Syndicat mixte.

Certains endroits de Vouillé les Marais ne sont qu’à 1,5 mètre au dessus du niveau de la
mer, contre 10 pour le bourg de la commune. Pour éviter que la mer ne remonte dans les
canaux, des ouvrages tels que les portes à flots ont été bâtis. Lorsque la mer se retire (ou
monte), la pression ouvre (ou ferme) automatiquement l’écluse.
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Pour lutter contre le problème d’envasement de la baie de l’Aiguillon (et plus
particulièrement des estuaires), le Syndicat mixte dispose depuis 3 ou 4 ans d’un bac
dévaseur (que l’Etat a financé). Le Syndicat a parmi ses missions la gestion de l’ensemble
des émissaires principaux et le nettoyage des canaux principaux. Pour des raisons
environnementales, les bacs à ailes ont été remplacés par des bacs à fraise.

Afin de préserver la biodiversité, des « passes à anguilles » ont été créés sur chaque
barrage. Ils sont dotés d’une rampe mobile qui permet de s’adapter au niveau de l’eau.
Ainsi, les anguilles peuvent se frayer un chemin pour passer d’un côté à l’autre des
barrages.

Le maintien de la qualité de l’eau au niveau des barrages est également une nécessité. Il
passe par la lutte contre les plantes envahissantes et la prolifération des ragondins, des
poissons chats et des écrevisses américaines. Ces dernières provoquent par exemple des
écroulements au niveau des berges en se nourrissant de la flore présente à ces endroits.
D’autres actions contribuent à l’entretien ou à la restauration du réseau : le baccage,
l’élagage des arbres situés au bord de l’eau ou encore le curage. Elles ont également une
portée économique puisqu’elles permettent par exemple le développement de la
conchyliculture et du tourisme vert au niveau du Marais.

Mairie de Vouillé les Marais

Mairie de Vouillé les Marais
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 FREDERIC COUREAU

Vous avez évoqué le paysage merveilleux et la complexité territoriale qui existent au
niveau du Marais poitevin. Le Syndicat mixte – qui a vocation à fédérer les acteurs
interagissant avec les canaux – arrive t il à se faire entendre pour fédérer les énergies et
pour mobiliser autour des problématiques environnementales qui se posent ? Existe t il
une démarche particulière pour que chacun se sente partie prenante ? Si oui, existe t il
des écueils ou des points positifs en lien avec cette démarche ?

 JACKY MOTHAIS

Depuis 1981, le Syndicat mixte rassemble des syndicats de propriétaires ou de communes.
Ces derniers avaient par exemple vocation à gérer les émissaires principaux et les
communes ont choisi de transférer leurs compétences en la matière au Syndicat mixte. Il a
donc sous sa responsabilité l’épine dorsale des canaux et il intervient au niveau de ceux
qui mènent à l’estuaire ou à la Sèvre nantaise. Les syndicats de marais n’ont qu’une voix
consultative au niveau du Syndicat mixte. Ces acteurs sont de taille très diverse puisque le
plus petit couvre 60 hectares et dispose d’un budget de 1 000 euros.

Xynthia a montré que chaque entité ne pourrait pas gérer ce type de situations toute
seule. A la suite de cette tempête, le Syndicat mixte a pris l’initiative de rebâtir des digues,
ce qui est extrêmement coûteux. Pour l’émissaire principal qui amène l’eau de la Vendée
vers la mer (et qui est crucial), 3 syndicats de communes existent encore mais ils devraient
fusionner.

 DANIEL CATTELAIN

 VICE PRESIDENT DE L’ASSOCIATION LES ECO MAIRES – MAIRE DE
CALIGNY (ORNE)

Je tiens tout d’abord à remercier Claude Duval
pour avoir organisé ce colloque et j’en profite pour
le féliciter pour l’excellent travail que réalise
l’Association Notre Village. Je remercie également
Christophe Cassou pour sa piqûre de rappel sur la
réalité du changement climatique. Quand
j’entends que des communes sont situées
seulement 10 mètres au dessus du niveau de l’eau,
certains des scénarios présentés en début de
colloque donnent à réfléchir.

Je suis le Maire de Caligny, qui est une commune
du département de l’Orne. Comme beaucoup de localités, nous disposons d’une éco école
labellisée, mais nous avons aussi réalisé un atlas de la biodiversité communale.



Transition énergétique et biodiversité : deux atouts pour les territoires ruraux
Tulle, le 8 juin 2013

Page 23

Association nationale Notre Village

Je perçois un côté provocateur dans l’utilisation du terme d’« autoroutes de la nature »
dans le titre de cette première table ronde. Dans les documents édités par les Régions au
sujet des trames vertes et bleues, différents éléments se retrouvent généralement : une
carte délimitant des territoires et présentant des taches bleues et vertes, ainsi qu’un texte
indiquant que le travail consiste à relier celles ci entre elles.

Je vais partager avec vous mon expérience de Maire d’une commune de 900 habitants et
de 1 596 hectares. Sur les 507 localités que compte le département de l’Orne, seules 3 ont
construit un atlas de la biodiversité communale (ABC). Elles sont d’ailleurs situées dans un
même secteur car nous avons la chance de disposer d’un CPIE actif, qui a été moteur dans
cette démarche. Au niveau de ma commune, nous nous servons de cet outil pour 2 actions
principales et il se révèle très utile pour aborder les problématiques d’aménagement.

Je me souviens avoir assisté à une réunion de présentation organisée par la DREAL sur la
thématique de la trame verte et bleue. Un certain nombre d’institutions – Conseil
régional, Conseil général, EPCI, communes – y étaient représentées mais il manquait des
acteurs incontournables à mon sens (surtout pour l’Orne) : les chambres d’agriculture. Il
s’avère que celle de mon département est un frein absolu au développement d’une trame
verte et bleue. A titre d’exemple, l’ABC de Caligny a identifié des mares asséchées et la
Région donne des fonds pour essayer de les réhabiliter. Lorsque le représentant du CPIE
s’est entretenu avec la DREAL à ce sujet, il lui a été indiqué qu’une personne de la
chambre d’agriculture était totalement opposée à la réhabilitation de mares. Et en effet,
nous pâtissons d’une inertie pour développer nos projets. Lors des réunions qu’organise la
DREAL, un représentant de la chambre d’agriculture de l’Orne prend souvent la parole à
l’issue des exposés pour déclarer que ce type de projets allait anéantir les agriculteurs du
département qui s’emploient à survivre.

En fait, je n’attaque pas tant la chambre d’agriculture de mon département que les élus
(comme moi) qui acceptent un tel contexte. Le député de ma circonscription considère
que les « écolos » sont des gens qui s’occupent des oiseaux et qu’il est beaucoup plus vital
de créer des 2x2 voies.

Pour réussir à créer des corridors pour constituer le maillage que représente une trame
verte et bleue, il apparaît nécessaire de « renverser la table ». Je n'ai pas encore mis de
coup de pied dans la fourmilière et je m’en sens responsable en tant qu’élu. A l’occasion
des dernières élections sénatoriales, j’avais reçu dans mon bureau un député qui se
présentait pour devenir sénateur. A un moment, je lui ai demandé ce qu’il comptait faire
pour l’évolution de notre agriculture. Il m’a répondu que le nombre d’exploitations
allaient décroître, et que leur surface allait par la même augmenter. Il a ajouté qu’il était
impossible d’aller contre ce phénomène puisqu’en matière d’agriculture tout se décide au
niveau de la Commission Européenne.

Sur ma commune de Caligny, il existe un « campus industriel » qui draine actuellement
1 480 emplois et qui s’étend sur 60 hectares (pris sur des terres agricoles). A la suite d’un
projet que je lui ai soumis, j’ai été chargé par le Président du Conseil régional de Basse
Normandie de combler la troisième tranche de ce campus. En définitive, nous allons
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permettre à un couple d’agriculteurs de s’installer dans une activité de maraîchage
biologique (ce qui créera 3 emplois au total). Au bord de la rivière, nous créerons un
parcours sur la biodiversité, avec pourquoi pas une maison dédiée à la biodiversité et
particulièrement aux pollinisateurs..

Pour conclure, j’ai l’impression que nous avons un effort considérable à fournir pour
pouvoir construire ces « autoroutes de la nature ».

Applaudissements

J.F Amelot Notre Village



Transition énergétique et biodiversité : deux atouts pour les territoires ruraux
Tulle, le 8 juin 2013

Page 25

Association nationale Notre Village

J.F
Am

el
ot

No
tr
e
Vi
lla
ge

 ECHANGES AVEC LA SALLE

CATHERINE JEANDEL DIRECTRICE DE RECHERCHE AU CNRS LEGOS

En tant que deuxième « grand témoin » de la journée, je
me permets d’intervenir à ce moment. Je suis chercheuse
au CNRS, océanographe et élue Europe écologie – Les
Verts au sein du Conseil régional de Midi Pyrénées. Je
suis à ce titre présidente de l’Agence régionale
d’innovation, qui est amenée à se pencher sur les
questions de biodiversité, de circuits courts et de
transition énergétique. La biodiversité est menacée par
plusieurs facteurs principaux : l’artificialisation des
territoires, l’utilisation de pesticides et d’intrants, les
espèces invasives et enfin le réchauffement climatique.

Le premier élément qui m’a interpellée, Monsieur Trémouille, est que vous avez semble t
il signé une charte « Zéro pesticides ». Je vous en félicite – et je pense que les
professionnels et scientifiques écologistes de ma région en feraient de même – car il s’agit
d’un document très difficile à mettre en œuvre. Si vous réussissez à faire appliquer cette
charte, je vous invite à le faire savoir à Martin Malvy (le Président du Conseil régional de
Midi Pyrénées). A notre niveau, nous avons uniquement réussi à obtenir un vœu contre
les épandages de pesticides aériens.

Dans votre exposé Monsieur Mothais, j’ai été surprise que vous ne fassiez pas du tout
allusion à la montée du niveau de la mer. Les mesures réalisées au sein de mon
laboratoire montrent qu’elle est de 3,3 millimètres par an et les climatologues prévoient
qu’elle soit d’un mètre à la fin de ce siècle. Si tel était le cas, je pense que la baie de
l’Aiguillon devrait rapidement être désenvasée.

JACKY MOTHAIS

Je n’ai en effet pas évoqué ce point car l’intervention du Syndicat mixte et des communes
de la zone ne peut pas aller au delà de la baie de l’Aiguillon. Il n’en reste pas moins que
nous devons tenir compte du niveau de la mer, qui rogne tous les ans un peu plus les
terres. Il n’est d’ailleurs pas à exclure qu’elle reviendra au niveau qui était le sien un jour.

CATHERINE JEANDEL

Monsieur Cattelain, je vous remercie pour votre intervention. Les trames vertes et bleues
ont évidemment vocation à lutter contre la fragmentation. Des écologistes scientifiques
mènent actuellement des études extrêmement sérieuses pour démontrer qu’elles
bénéficient au recrutement et à la reproduction des espèces. Il est clair que le
développement de ces corridors se heurte à la position des chambres d’agriculture et des
agriculteurs. Une entreprise de ma région a innové et donne une note d’espoir pour voir
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se développer une agriculture sans pesticides et respectant les trames vertes et bleues.
Auparavant, l’industriel en question produisait des fertilisants à 500 mètres d’AZF. La
catastrophe de cette usine a rasé son bâtiment et il a décidé de changer complètement de
procédé de fabrication. Aujourd'hui, cette entreprise produit des oligo éléments
biodynamiques pour favoriser la pousse de la végétation sans impact pour
l’environnement. Il emploie désormais 70 salariés, contre 14 auparavant. Même si sa
demande augmente, il doit franchir des obstacles idéologiques pour vendre ses produits.

DANIEL CATTELAIN

Je suis d’accord sur la nécessité de se montrer combatif. Au niveau de mon département,
il existe des textes interdisant l’usage de pesticides auprès des rivières ou des bandes
enherbées. Il y a peu, le Préfet de l’Orne a diffusé un arrêté préfectoral autorisant le
traitement des « fossés secs ». Ce texte a été retiré après avoir provoqué un tollé relayé
par le syndicat départemental de l’eau puis par les associations environnementales et
l’Agence de l’eau.

Je crois sincèrement qu’il est de la responsabilité des élus de se battre pour faire bouger
les choses et pour faire passer des messages sans user de discours d’autosatisfaction.

CLAUDE TREMOUILLE

L’opération « Zéro pesticides » a été initiée par le Président du Conseil régional avec la
volonté de s’appuyer sur les territoires les plus en avance sur la question. A mon sens, il
n’est pas nécessaire de stigmatiser qui que ce soit mais plutôt d’inciter à anticiper une
tendance actuelle qui fait que les consommateurs sont de plus en plus portés vers les
produits naturels et sains. A mon sens, la survie de certaines filières économiques dépend
de ce changement de paradigme.

Si les élus ont un rôle à jouer pour insuffler un changement, il m’apparaît important de
développer des partenariats multi acteurs.
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 L’ENJEU DE L’ARTIFICIALISATION : NOURRIR ET BATIR,
COMMENT PARTAGER LES SOLS ?

 FREDERIC COUREAU

J’invite à présent Jean Philippe Viollet, Cathy Mazerm et Claude Duval à venir me rejoindre
au niveau de l’estrade.

 JEAN PHILIPPE VIOLLET

 VICE PRESIDENT DE L’APCA (ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES
D’AGRICULTURE)

Je vous salue toutes et tous, y compris ceux parmi
vous qui s’interrogent sur le rôle des chambres
d’agriculture. Je pense – comme l’a indiqué
Monsieur Trémouille – qu’il faut éviter de
stigmatiser telle ou telle catégorie et qu’il est
préférable de dialoguer. A titre d’exemple, des
opposants à l’aéroport de Notre Dame des Landes
et également des collectivités ont fait appel aux
chambres d’agriculture dans le cadre de leur lutte.

Sur le plan de l’artificialisation, le Grenelle de
l’environnement a eu le mérite de faire prendre conscience du fait que l’équivalent d’un
département moyen était consommé tous les 7 ou 10 ans (selon les chiffres). Dans la
Région Limousin (où l’agriculture est moins intensive et la population moins importante
qu’en Bretagne par exemple), la consommation d’espace est paradoxalement plus forte.

En tant qu’agriculteur, si je vais voir mon DDT (Directeur départemental du Territoire) afin
de construire un bâtiment agricole, je suis obligé de m’engager à aller au terme de ma
démarche (et selon un calendrier précis). En revanche, il nous arrive – au niveau des
chambres d’agriculture – d’accueillir des élus qui nous demandent si nous pouvons venir
broyer un terrain destiné à une zone industrielle mais où les usines ne se sont pas
installées en nombre suffisant. Sans vouloir créer de polémique, je pense qu’il serait bon
de faire preuve d’un peu plus de cohérence de ce point de vue. Sur les SCoT, nous
développons de vrais partenariats avec les élus et c’est le mode de fonctionnement qui est
le plus approprié pour tous.

Je rappelle que les chambres d’agriculture sont une émanation de l’ensemble de la
ruralité. Des membres de syndicats agricoles mais aussi des non syndiqués y sont
représentés. Aussi, j’appelle les Eco Maires – ainsi que l’ensemble des élus – à imiter les
modes d’actions qui sont privilégiés en Limousin. Il convient de construire tous ensemble



Transition énergétique et biodiversité : deux atouts pour les territoires ruraux
Tulle, le 8 juin 2013

Page 28

Association nationale Notre Village

J.F
Am

el
ot

No
tr
e
Vi
lla
ge

afin d’aboutir à un équilibre, car il est aussi nécessaire de maintenir une production
agricole locale.

 FREDERIC COUREAU

Nous avons compris que les relations avec les chambres d’agriculture étaient assez saines
en Limousin. Qu’en est il au niveau de l’Ille et Vilaine, Claude Duval ?

 CLAUDE DUVAL

A titre personnel, je suis agriculteur. Pour autant, je pense qu’en Bretagne les relations
sont cordiales entre les élus et les chambres d’agriculture. La limitation de l’artificialisation
des sols va de toute manière dans notre intérêt commun.

 CATHY MAZERM

 VICE PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION LNE (LIMOUSIN NATURE
ENVIRONNEMENT)

Au niveau des associations, il est clair que les
relations que nous entretenons avec les
chambres d’agriculture ne sont pas des plus
simples. Par exemple, il est difficile de mettre
en place le Plan régional de l’agriculture
durable, y compris en Limousin. Pour autant,
chaque partie défend son point de vue, ce qui
apparaît normal.

Pour le reste, je m’exprime ici en tant que
membre d’une association, dont les membres
ont préparé ensemble cette intervention. J’ai

l’honneur et le plaisir de représenter ici le mouvement associatif de France Nature
Environnement (FNE), qui regroupe des hommes et des femmes de bonne volonté
passionnés par leur environnement (qui comprend dans notre esprit les milieux et
l’Homme), et qui œuvrent dans l’intérêt général. Libérés de la gestion quotidienne d’un
territoire (à l’inverse des élus), nous pouvons plus facilement nous investir sur le moyen et
le long terme afin d’améliorer notre connaissance des écosystèmes et de partager notre
connaissance. Notre but est aussi de protéger l’environnement face aux atteintes à la
biodiversité (qui englobe là encore l’Homme).

Nos moyens d’actions comprennent : l’éducation à l’environnement et à l’humanité
durables en direction de tous les publics ; la participation aux commissions et aux débats
publics ; l’étude de dossiers de divers natures ; des interventions ; l’accompagnement des
politiques publiques ; des actions de communication ; des actions en justice lorsque
nécessaire.
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Nous n’avons pas de pouvoir de décision direct mais nous travaillons toujours à
accompagner nos interlocuteurs en partageant nos réflexions et nos propositions. Notre
fonctionnement est citoyen et associatif et nous sommes implantés dans toute la France.
Nos associations locales – qui sont généralistes ou spécialisées – œuvrent communément
en faveur de l’éducation à l’environnement et à l’humanité durables.

Pour nous, les enjeux liés à l’artificialisation peuvent se résumer par l’adage « Penser
global, agir local ». La terre et les océans produisent notre nourriture. De même, le sous
sol renferme la quasi totalité des ressources énergétiques et des minerais dont l’humanité
dépend. Le système climatique et le cycle de l’eau sont essentiels à toute forme de vie
mais sensibles. Or, ce sont – selon un article de la revue « Nature » de juin 2012 – environ
43 % de la surface de la terre qui ont été convertis à l’agriculture, l’urbanisation, les
routes, les ports ou encore les aéroports. Sur la base d’une population de 7 milliards
d’humains, la surface ainsi modifiée est de 0,92 hectare par habitant (contre 0,28 avant la
révolution industrielle). Selon la même revue, 4 facteurs liés à l’action de l’homme
expliqueraient ce phénomène : la croissance de la population mondiale et de sa
consommation ; la formation et la fragmentation de l’habitat ; la production et la
consommation d’énergie ; le réchauffement climatique. Nos choix de pays développés en
termes de consommation et de mobilité entraînent la destruction irréversible de
ressources naturelles (telles que le mercure, le pétrole ou l’uranium), tout en portant
atteinte à la survie de nombreux peuples. Les dommages créés dans ces pays ont ou
auront un impact sur la vie dans les nôtres. A titre d’exemple, l’Amazonie est souvent
décrite comme le « poumon de la planète ». Gardons donc à l’esprit que nos actions
locales s’inscrivent dans un contexte global et que nous n’avons qu’une seule planète. Il
est de notre responsabilité à tous de la protéger.

Les zones touchées par l’artificialisation sont – d’après l’article de Wikipédia sur le sujet –
celles qui sont concernées par les constructions humaines, le réseau de transport qui leur
est associé ainsi que tous les milieux naturels qui sont transformés par l’action de
l’Homme (les terrains de sport ou les pistes de ski par exemple). Ce phénomène touche
aussi les milieux ruraux et zones agricoles (plus particulièrement lorsque celles ci sont
exposées à une agriculture intensive), certains milieux forestiers ou sylvicoles ou encore
les cours d’eau canalisés et fragmentés, les littoraux et leurs estuaires.

Plusieurs des actions de notre association vont dans le sens d’une limitation de cette
artificialisation. La première d’entre elles est la lutte contre l’urbanisation incontrôlée,
l’étalement urbain étant l’un des facteurs essentiels de l’artificialisation des sols (puisqu’il
entraîne un cloisonnement des espaces). Le Limousin n’échappe d’ailleurs pas à cette
évolution puisque la surface urbanisée par habitant est 2 fois plus élevée que la moyenne
nationale. Des outils tels que les PLU ou les SCOT sont incontournables mais il est
nécessaire de les faire vivre et de partager autour d’eux avec les citoyens. De même, il ne
doit pas s’agir de documents purement techniques réalisés par un bureau d’études afin de
favoriser leur appropriation par le plus grand nombre. L’Association Sources et rivières du
Limousin propose régulièrement des guides pratiques et des formations dans ces
domaines afin d’aider les communes et les citoyens.
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Deuxièmement, nous refusons que des espaces soient détruits au nom de nos besoins
énergétiques. En ces temps de profonde mutation, des projets particulièrement
destructeurs pour nos écosystèmes émergent ici et ailleurs au motif de l’indépendance
énergétique de la France ou de la création d’emplois. A ce titre, 2 exemples très concrets
concernent le Limousin : le premier a trait à la demande de permis d’exploration
d’hydrocarbures qui touche 1 777 kilomètres carrés sur 3 départements (la Corrèze, le Lot
et la Dordogne), alors même que la France s’est engagée à réduire d’ici à 2050 ses
émissions de gaz à effet de serre et que les Plans climats territoriaux sont construits ici et
là. Ces projets d’exploitation – qui anéantissent tous ces efforts – sont pour nous
parfaitement irresponsables. La transition énergétique consiste – comme chacun sait – à
passer du soleil en stock au soleil en flux tout en stoppant le recours au nucléaire, en
favorisant les modes de production décentralisés et en réduisant drastiquement notre
consommation d’énergie. Nos associations affirment que la priorité doit être donnée à
l’efficacité et la sobriété énergétique, et non à la recherche de nouveaux hydrocarbures.
Le second exemple que je souhaite partager avec vous est encore plus dévastateur pour la
biodiversité. Il s’agit du projet de station de transfert d’énergie par pompage de Redenat
en Xaintrie, qui inonderait entre 250 et 500 hectares d’espaces où la biodiversité est
remarquable, et qui par conséquent reviendrait à détruire de manière délibérée tout un
écosystème par cette artificialisation. Nous ne prétendons pas qu’il faille sanctuariser cet
espace, mais nous attendons en la matière des choix cohérents et garants de l’intérêt
général.

Dans ces différents exemples, nous avons affaire à des projets irréversibles, dont le coût
environnemental est incalculable. Ces choix sont bien souvent effectués sans associer les
citoyens, voire même les élus. Au delà de la disparition des terres agricoles, forestières ou
naturelles, l’artificialisation implique la simplification voire la destruction d’écosystèmes
qui ne pourront plus remplir un certain nombre de fonctions utiles pour la société : le
captage du CO2, la protection contre les inondations, l’épuration des eaux, le bon
fonctionnement des chaînes alimentaires ou la résilience. L’artificialisation génère des
coûts sociaux importants et il serait indispensable de les réintégrer dans le calcul coûts
bénéfices avant toute décision. Il faudrait en particulier calculer la valeur des services
rendus par les écosystèmes. De même, il serait important d’associer la population à cette
prise de décision via des procédures adaptées.

En conclusion, nous voulons croire qu’il est encore temps pour l’Homme de se réveiller et
d’agir, ce que certains d’entre vous font d’ailleurs avec courage. Nos associations essaient
de leur côté – et avec leurs moyens – d’éclairer vos choix d’élus et de citoyens, d’apporter
leur contribution à ce combat qui apparaît vital pour la survie de l’humanité. Il convient de
garder à l’esprit que la biodiversité est une richesse (et non pas une contrainte), sur
laquelle repose en grande partie notre économie d’hier, d’aujourd'hui et de demain. Si
nous parvenons ensemble à apprécier cette valeur, les lendemains seront peut être un
peu meilleurs.

Applaudissements
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 FREDERIC COUREAU

Merci pour cette belle prise de parole et les messages forts que vous avez faits passer.

Claude Duval, vous n’êtes pas seulement Président de l’Association Notre Village, vous
êtes également Maire de Mellé en Ille et Vilaine. Vous allez maintenant partager avec
nous vos efforts pour développer votre commune mais également pour préserver le
patrimoine rural (Mellé jouissant d’un label dans ce domaine).

 CLAUDE DUVAL

Je vais tâcher de vous montrer de la manière la plus concrète possible comment il est
possible de travailler sans consommer d’espaces agricoles, même si je sais pertinemment
que ce n’est pas reproductible sur tous les territoires. A Mellé, l’un des objectifs politiques
que nous portons consiste à se contenter de renouveler la population sans l’accroître.
Aussi, nous n’avons pas construit de lotissement depuis 25 ans et nous avons privilégié la
restauration utile de notre patrimoine à partir du bâti existant (par le biais d’OPAH
notamment). Nous avons pour plusieurs projets sollicité l’aide financière de l’Etat et de
l’AVF (Accueil des Villes Françaises). Sur d’autres, nous avons mis en place des chantiers
écoles pour associer à ces opérations de réhabilitation un objectif d’insertion sociale.
Certains bâtiments publics tels que la mairie, la salle polyvalente ou l’ancienne école n’ont
pas été en reste. Par ailleurs, nous avons mis en place un multiservice, plus aucun
commerçant ne souhaitant s’installer dans une localité comme Mellé (qui compte 675
habitants).

Avant / Après restauration

Mairie de Mellé

Mairie de Mellé
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Au niveau d’une friche agricole (où 2 exploitants étaient auparavant installés), nous avons
décidé – à partir de 1995 – de créer la zone d’activité de la Hérissais. Les services de l’Etat
nous ont aidés à obtenir des fonds européens. Aujourd'hui, les 2 longères accueillent des
gîtes ruraux et une habitation, tandis qu’une entreprise de design industriel s’est installée
dans l’ancienne étable. Pour l’aménagement paysager des abords, nous avons privilégié
l’utilisation de pelouse et de granit de récupération. Ce projet était particulièrement
risqué – y compris au niveau politique – mais nous avons su faire preuve d’imagination
pour réhabiliter cette friche.

La commune a été remembrée en 1969. En 1976, nous avons décidé de revenir sur cette
orientation (sans pour autant critiquer ceux qui l’ont décidée à l’époque). Depuis lors, plus
de 80 000 arbres ont été replantés et des aménagements paysagers ont été réalisés, grâce
au travail de bénévoles et au concours d’agriculteurs de la commune. Cette vaste
opération va dans le sens de la trame verte et bleue et de la biodiversité. A ce titre, Mellé
a été récompensée à 2 reprises par les Rubans du développement durable.

Dans tout le bourg, nous avons souhaité mettre en place le concept de « bourg jardin »,
qui consiste à remettre de la terre et des espaces fleuris à certains endroits (à la place du
goudron). Ainsi, nous avons implanté des végétaux adaptés, pour lesquels nous avons
banni l’utilisation de produits phytosanitaires. Pour expliquer cette démarche, nous avons
créé « Le livret bourg jardin ».

Je réaffirme que nous n’avons pas repris de terres agricoles et que nous avons réussi à
réimplanter des espaces végétaux dans le bourg. Bien entendu, je suis bien conscient qu’il
n’est pas possible de transposer une telle opération dans toutes les communes. Par le
biais de panneaux d’affichage qui expliquent la démarche, nous nous sommes dotés d’un
outil pédagogique et touristique utile.

Aujourd'hui, nous menons deux projets de transition (pas seulement énergétique), en lien
avec un établissement public foncier de Bretagne. Ainsi, nous avons décidé d’établir dans
le bourg – et à partir du bâti existant – un éco quartier. Un référentiel foncier réalisé a

Mairie de Mellé

Mairie de Mellé
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montré qu’il était possible d’implanter 40 logements (en utilisant les maisons vides et les
jardins creux). Le projet d’aménagement foncier – qui prévoit une densification raisonnée
et une création supplémentaire de lien social – sera présenté le 1er juillet à la population. Il
vise à accueillir davantage de population dans le bourg de Mellé à l’horizon 2025. De plus,
il s’appuie sur 2 études menées par l’établissement public foncier de Bretagne : une sur le
référentiel foncier et une étude sociologique (qui a été menée sur 8 communes de
Bretagne). L’ensemble de ce projet s’accompagne d’une campagne de communication et
de la mise en place d’un chantier pilote qui consiste à faire ressortir les potentialités
d’économies d’énergie dans un bâti datant du XVIIème siècle. En parallèle, un circuit
pédagogique permettra d’expliquer en quoi consiste la restauration intelligente du bâti et
il donnera des informations sur les bonnes pratiques agricoles et de restauration
paysagère. De même, 5 à 6 stations ludiques sur les énergies renouvelables seront
installées sur le territoire de la commune.

Applaudissements

J.F Amelot Notre Village
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 ECHANGES AVEC LA SALLE

ANDRE DELPY ADJOINT DE LA COMMUNE DE LANTEUIL (CORREZE)

Je suis élu dans la commune de Lanteuil, qui est située non loin d’ici. Par rapport à ce qu’a
pu indiquer Monsieur Viollet, il est clair que l’agriculture a dû s’adapter et doit encore le
faire pour aller vers davantage de sobriété.

Au niveau de Lanteuil, deux ruisseaux – provenant respectivement de Beynat et de
Lagleygeolle – traversent la commune. Lorsque nous avons voulu agrandir la salle
polyvalente, il nous a été indiqué que nous nous situions en zone inondable. Il a donc
finalement été décidé de construire à la place une petite halle destinée à donner la
possibilité aux agriculteurs locaux de vendre leurs produits dans le cadre d’un marché
paysan. Je me suis rendu compte que les consommateurs avaient facilement tendance à
assimiler produits locaux avec agriculture biologique. Or, certains des exploitants
pratiquent non seulement une agriculture conventionnelle mais sont aussi fermement
assis sur leurs positions s’agissant de leur mode de culture. C’est notamment le cas des
pomiculteurs. D’autres (comme les pisciculteurs) souhaiteraient changer leur façon de
produire mais ils sont tributaires de leurs fournisseurs. Si l’alimentation des poissons par
les farines animales est de nouveau autorisée, comment pourrons nous nous en
prévenir ? De même, comment sera t il possible de protéger les petits ruisseaux où les
excréments de ces poissons atterriront ?

CATHY MAZERM

Il se trouve que mon mari est également pisciculteur sur Aubazine. Je peux donc vous
affirmer qu’il existe une alimentation biologique pour les poissons. De plus, le fait de
réintroduire des farines animales dans la nourriture des poissons a clairement été refusé.
Par ailleurs, le concept de paniers paysans procède d’un contrat entre un ou des
agriculteurs et des consommateurs. Les produits vendus sont biologiques s’ils font l’objet
d’une certification. L’intérêt d’un circuit court est de donner la possibilité à un
consommateur de discuter avec le producteur. Si les produits sont cultivés de manière
saine et localement, ce n’est pas forcément un problème. En circuit court, les
consommateurs ont des exigences et il convient – du côté des producteurs – de se
montrer le plus transparent possible.

JEAN PHILIPPE VIOLLET

Il serait selon moi intéressant d’alimenter le débat sur les lois d’avenir avec certains des
éléments qui ont été apportés ce jour. Il est étonnant qu’en Limousin, la surface occupée
par les humains soit 2 fois supérieure à la moyenne nationale. A mon sens, il est donc
nécessaire d’instiller un changement des mentalités et d’y associer une législation basée
sur le « choc de simplification » prôné par notre Président de la République.
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XAVIER HOCHART DIRECTEUR DU CAUE DE LA CORREZE

Je suis directeur du CAUE (Centre d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de la
Corrèze. Le témoignage de Claude Duval était très intéressant, dans le sens où certaines
problématiques qu’il a mises en avant se retrouvent au niveau de notre département. Je
pense en particulier à la vacance du bâti. Par ailleurs, je souhaitais insister sur le fait que
les documents d’urbanisme me paraissent trop peu utilisés. Or, leur élaboration est
cruciale car elle permet un travail de diagnostic et de réflexion très utile.

CATHERINE JEANDEL

Il est évident que le dialogue avec les chambres d’agriculture doit exister, même s’il n’est
pas toujours facile.

En dehors de l’intervention de Madame Mazerm – que j’aurai probablement l’occasion de
commenter cet après midi –, je tenais à remercier Monsieur Duval car son témoignage
met du baume au cœur.

Le contexte d’après guerre a fait que les agriculteurs ont été incités à produire de manière
intensive. Or, je ne suis pas certaine que nous pourrons continuer longtemps à nourrir un
maximum de personnes à bas prix.

Etant originaire de Bretagne, je sais qu’il existe un combat très fort au sujet de l’utilisation
des engrais par les agriculteurs, production qui induit la prolifération d’algues vertes. A la
suite des remembrements, les pesticides et les effluents de nitrates se sont déversés
massivement dans la mer, faute de talus pour freiner le déferlement des eaux de pluie. Un
Maire qui porte des convictions comme Monsieur Duval le fait doit se heurter à un grand
nombre de structures (dont les chambres d’agriculture). Il est d’ailleurs apparu qu’au
niveau des élevages de porcs, le nombre de bêtes a été dépassé du fait de transgressions
mais aussi à cause de la signature de dérogations. Ces décisions ont été prises au mépris
des ressources halieutiques, qui sont extrêmement importantes pour la population.

Je voulais donc savoir comment – après vous être battu pour imposer vos idées – vous
arriviez à faire en sorte d’obtenir un respect plus général sur ces positions (à l’échelle d’un
territoire par exemple).

CLAUDE DUVAL

Je n’ai pas de recette miracle mais je suis certain qu’il faut user de pédagogie. Au début de
la reconquête paysagère à Mellé et sur l’ensemble de la Communauté de Communes,
nous n’étions pas beaucoup à planter des arbres. Mais à partir du moment où ils ont
commencé à grandir, les habitants ont pu se rendre compte plus concrètement de
l’intérêt de ces opérations. L’ensemble de la démarche est expliquée par le biais de
panneaux. Plus généralement, je pense que la population et le monde agricole prennent
peu à peu conscience de l’utilité de ces opérations. A titre d’exemple, l’un des agriculteurs
de ma commune s’est montré rétif pendant environ 30 ans. Depuis, il s’est converti à
l’agriculture biologique et il a planté 3 kilomètres de haies la même année.
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Au niveau de la Communauté de Communes, 4 des 8 localités ont banni les
phytosanitaires. L’un de mes agents est d’ailleurs amené à se déplacer au niveau des
autres communes pour leur expliquer comment procéder.

La méthode que j’essaye – modestement – d’appliquer consiste à partir d’exemples
concrets pour essaimer progressivement.

Applaudissements
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 L’ENJEU DE LA BIODIVERSITE : EDUQUER ET
DEVELOPPER PAR LA DIVERSITE

 FREDERIC COUREAU

Pour cette troisième table ronde, j’accueille Messieurs Bernard Mas, François Benichou et
Paul Reynal.

La biodiversité constitue un enjeu de société et concerne à ce titre non seulement les
acteurs locaux mais aussi les entreprises. Je laisse la parole à Bernard Mas, qui est
concerné par la biodiversité par la nature même du Groupe qu’il dirige.

 BERNARD MAS

 PRESIDENT FONDATEUR DU GROUPE SOTHYS – PRESIDENT DU CONSEIL
STRATEGIQUE ET DE SURVEILLANCE

Le début de ce colloque m’a paru très
intéressant et je remercie l’Association
Notre Village pour son invitation. Son
nom et son logo sont déjà très
évocateurs. Pour avoir été ami avec
Charles Ceyrac, je peux affirmer qu’il
était passionné et engagé.

En 1972, l’entreprise familiale que je
dirigeais depuis 1966 se trouvait trop à
l’étroit à Paris pour faire face à sa
croissance rapide. A l’époque, la vie était

simple mais heureuse, au rythme des fêtes organisées dans nos villages ou nos quartiers.
Ainsi, nous étions loin des ordinateurs, des logiciels, des procédures, des prédictions
météorologiques ou encore des sondages. C’est dans cette France rurale et villageoise que
j’ai décidé de m’exiler pour décentraliser mon entreprise. J’ai emmené avec moi ma
famille et mes jeunes collaborateurs (qui avaient imaginé de brillantes carrières
parisiennes). Contrairement à certains propos qui m’ont été tenus alors, je ne pensais pas
que ce projet était « fou » et impossible. Quelques années plus tard, nous ne regrettons
pas ce choix et nous avons pour ainsi dire inventé le développement durable avant
l’heure. Nous sommes revenus sur la terre corrézienne de nos ancêtres. Nous avons
progressé à petits pas et nous avons apporté notre part à l’activité et au maintien de
familles. Nous avons également attiré des compétences venues d’autres régions, tout en
réservant dans nos budgets une place significative pour la formation (le but étant que
chacun puisse progresser et se valoriser au sein de l’Entreprise). Un souci constant a été
apporté au confort et à l’agrément de nos bâtiments et de notre environnement paysager,
le travail étant une source de satisfaction (voire de fierté). Sur tous nos sites, nous
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Droits réservés

investissons sur la qualité architecturale et dans l’aménagement paysager. Nous
considérons qu’ils doivent s’insérer au mieux dans leur environnement et être le plus
accueillants et rassurants possible.

Nul autre endroit que le village ne pouvait mieux se prêter à la mise en place de ces
principes directeurs. En effet, sa dimension humaine provient du fait qu’il respecte
l’Homme. Je me souviens d’ailleurs d’échanges avec Charles Ceyrac, au cours desquels
nous partagions nos idées et nos projets. Quelquefois, nous attendions minuit pour
entendre tinter le clocher de Collonges la Rouge.

Sothys a apporté et continue d’apporter son aide à de nombreuses activités, comme le
festival de théâtre de Collonges la Rouge, les associations des amis de Meyssac, ainsi que
des initiatives telles que la restauration de l’église de La Combe à Curemonte.

Notre premier pas vers le développement durable a été d’oser quitter Paris et de venir
s’installer en pleine ruralité. Le deuxième pas a consisté à attacher une attention toute
particulière à la présentation des lieux. Il s’agissait d’une exigence d’autant plus
importante que nous intervenons dans le domaine du luxe et de la beauté, avec par
conséquent une clientèle haut de gamme. Nous avons appliqué les principes du
développement durable sur les sites d’Auriac et de Meyssac (qui sont les communes
d’origine de mon père et de ma mère respectivement). Auriac est un village qui est assez
isolé et qui n’a de ce fait pas
participé au développement
industriel d’après guerre. Il
a pu conserver sa richesse
et son identité avec ses
bâtiments et son cœur de
village. C’est dans cette
commune que nous avons
choisi de créer un jardin
botanique. Son but est de
faire prendre conscience

Droits réservés
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aux visiteurs de la nécessité de respecter et conserver la nature. Par ailleurs, nous
collaborons depuis de nombreuses années déjà avec l’Université de Limoges, qui dispose
d’un département dénommé « Laboratoire de chimie des substances naturelles ». Nous
nous sommes engagés avec eux dans la voie de la chimie verte. Cette démarche est en
particulier basée sur la recherche de principes actifs dans le biotope local (le lin, le bleuet
ou le cèpe corrézien par exemple).

Enfin, le Groupe Sothys s’inscrit dans une dimension touristique. A Auriac (qui est un
village de 104 habitants), nous réussissons à attirer entre 5 000 et 6 000 visiteurs par an.
L’un de nos projets – qui n’est pas encore concrétisé – consisterait à construire un hôtel
de 28 chambres doté d’un spa. Nous nous sommes rendu compte qu’un établissement de
cette capacité aurait un impact non négligeable sur l’environnement. Aussi, nous avons
créé une Société civile immobilière, que nous avons dénommée « Maison et cantou ».
L’objectif était de trouver – dans la mesure du possible au niveau de la commune
d’Auriac – une maison dotée d’un cantou. Nous avons commencé à transformer une
maison de métayer et nous y avons installé un « meublé tourisme ». Il comprendra
3 chambres d’un niveau hôtelier 4 étoiles ainsi qu’une salle commune (où est situé le
cantou). Dans le même ordre d’idée – c'est à dire de rénover des bâtiments
vernaculaires –, nous avons acquis une deuxième maison. Le spa que nous créerons en
lien avec cet hôtel dispersé n’utilisera que des plantes telles que le trèfle, le serpolet ou la
luzerne. Applaudissements

 FREDERIC COUREAU

Il s’agit d’un beau projet, et d’une belle histoire d’entreprise.

Paul Reynal, vous êtes le Maire d’Ayen. En quoi votre commune agit elle pour préserver la
biodiversité ?

 PAUL REYNAL

 MAIRE DE LA COMMUNE D’AYEN (CORREZE)

Je souhaite tout d’abord remercier
Monsieur Mas pour son témoignage. Qui
mieux que lui pouvait évoquer la
mémoire de Charles Ceyrac ? De plus, il
convient de souligner l’exemplarité de la
démarche qu’il a entreprise au niveau de
la Corrèze. Si des communes agissent en
faveur de l’environnement et du
développement durable au niveau du
département, c’est aussi le cas
d’entreprises comme Sothys. A mon
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sens, nous devons tous chercher à tendre vers une complémentarité entre les territoires
et les hommes.

Avec mon collègue Jérôme Perdrix – qui est dans la salle –, nous tâchons d’atteindre au
niveau de notre commune l’exemplarité dans la totalité des volets du développement
durable. Ayen peut être reconnue comme l’une des pionnières en la matière puisqu’elle
fait partie des 12 premières communes à avoir construit un Agenda 21 en collaboration
avec l’Association Notre Village. Nous avons ainsi pu démontrer que le canevas établi au
niveau national par des cerveaux « bien pensants » n’était pas applicable aux petits
villages, et nous avons ainsi cherché à l’adapter sur mesure. Hier, nous avons eu un débat
sur la reconnaissance nationale et la labellisation des démarches. Pour moi, elles sont
identiques et je ne comprends pas pourquoi les instances nationales ne veulent pas
reconnaître le label « Notre Village, Terre d’Avenir » comme l’émanation pour les petits
villages du cahier de référence national. J’aurais été heureux que Madame Duflot soit
présente pour entendre ce propos. Les démarches mises en œuvre au niveau de petits
villages comme les nôtres sont – à n’en pas douter – nettement plus vertueuses que celles
des grandes agglomérations. Dans un territoire qui est aujourd'hui soumis à la
métropolisation, je souhaiterais que la loi d’avenir reconnaisse le travail que réalisent les
élus de petites localités.

La commune d’Ayen a obtenu un certain nombre de récompenses, ce qui est à mon sens
la reconnaissance du travail qui est mené et du lien social qui s’est tissé. Une démarche de
développement durable doit pour moi être continue et elle ne doit pas être entachée de
déceptions successives. Il n’existe pas un village en France qui ne mette pas en œuvre des
actions de développement durable et qui ne le fasse pas bien.

Pour faciliter la sensibilisation des habitants, nous avons aménagé à Ayen un étang
communal, nous avons mis en place un programme d’actions pour la protection des
oiseaux. Une initiative privée a permis de créer l’un des plus beaux arboretums en matière
de biodiversité ; il est particulièrement célébré – et beaucoup visité – à l’occasion de la
Fête de l’arbre (qui a lieu le 16 juin). Par ailleurs, nous avons mis en valeur des espèces
d’orchidées et créé une maison du développement durable.

Jérôme Perdrix
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La commune a acheté un territoire qui était en ZNIEFF pour l’ouvrir à la connaissance du
plus grand nombre. Les enfants et le centre de loisirs sont associés à des actions en faveur
de la biodiversité.

Un collectif associatif a été créé pour regrouper l’ensemble des acteurs de la commune et
des localités environnantes autour du développement durable. Sur le modèle du jumelage
de communes, nous avons créé le 2 avril dernier un réseau national – ou plus large – afin
de faciliter l’échange autour de bonnes pratiques. Il s’agit du réseau des « Villes et villages
branchés ».

Pour conclure mon intervention, je vais partager quelques initiatives développées au
niveau de ma commune. La première concerne le rachat à un propriétaire privé d’une
ZNIEFF relativement inaccessible puisqu’elle était située sur une butte calcaire. Une fois
que cet espace a été rendu public, nous avons signé un bail emphytéotique de 99 ans avec
le Conservatoire des espaces naturels du Limousin car il nous est apparu comme le plus à
même d’entretenir ce lieu. Le deuxième exemple se rapproche de l’expérience de Mellé
puisqu’il concerne le fleurissement et « l’entrée de la campagne dans la commune ». Ces
actions sont là encore associées à une démarche de bannissement des phytosanitaires.
Celle ci ne peut être valable et acceptable que si elle est partagée par tous d’après moi.
Avec la chambre d’agriculture du département, je pense qu’il serait bon que nous
réfléchissions au développement d’une telle démarche. Avec Jérôme Perdrix, nous avons
pu constater que sur le territoire de notre commune, des bandes enherbées étaient
soumises à des déversements de produits phytosanitaires tous les hivers, ce qui me
semble inadmissible. Je m’inquiète par ailleurs des stocks de ces produits qui sont détenus
par des particuliers ou par des professionnels. C’est pourquoi il convient de se coordonner
pour mener des actions d’ampleur allant au delà de la communication. La troisième
initiative est l’« Eco école ». Il s’agit d’ateliers en lien avec la nature qui sont développés
autour de la maison du développement durable. Ils s’adressent au centre de loisirs ainsi
qu’aux écoles. Je suis convaincu que le travail de sensibilisation que nous devons mener
doit s’adresser en priorité aux jeunes générations. Au niveau de la commune, nous
n’avons jamais été aussi fiers que cette année, lorsque nous avons obtenu le Trophée du
développement durable du Conseil régional des jeunes. Enfin, le réseau des « Villes et
villages branchés » se décline autour de 12 items relatifs à l’arbre : le patrimoine arboré ;
les métiers de l’arbre ; l’éducation et la formation ; les loisirs (l’accrobranche par
exemple) ; la symbolique ; la citoyenneté ; l’arboriculture ; le recyclage ; la biodiversité ; la

Bernard Faurie
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construction ; la fête ; la solidarité. N’hésitez pas à rejoindre ce réseau qui est encore en
gestation mais que nous souhaitons développer.

Applaudissements

 FRANÇOIS BENICHOU

 ANIMATEUR DE CAMPAGNE « ECO ECOLE »

Merci à l’Association de me permettre de
présenter ici le programme « Eco école », qui a
été développé par l’office français de la
Fondation pour l’Education à l’Environnement
en Europe (of FEEE). Il s’agit donc d’un
programme d’éducation au développement
durable qui est destiné aux établissements
scolaires du primaire comme du secondaire. Il
vise principalement à aider des porteurs de
projet à mettre en œuvre des démarches
globales de développement durable pour leurs

établissements scolaires. L’objectif plus large est d’impliquer l’ensemble de la
communauté éducative et l’ensemble des partenaires des établissements scolaires autour
de ce type de projets.

45 000 établissements de 55 pays différents ont adhéré au programme « Eco école », ce
qui correspond à 900 000 enseignants, 12 millions d’élèves et 6 000 collectivités
territoriales mobilisées. Ce programme a été développé par la Foundation of
environmental education.

En France, « Eco école » implique 1 630 établissements scolaires (920 écoles, 460 collèges
et 250 lycées). Depuis 2005 (année de son introduction en France), le programme connaît
un développement croissant puisqu’il accueille 200 nouveaux établissements chaque
année. Pour assurer la qualité et la gratuité de l’accompagnement, Eco Ecole est
développé en partenariat avec Eco Emballages, l’Ademe, le réseau Ecole et Nature. Il
bénéficie du soutien et du patronage des Ministères de l’Education nationale et de
l’Ecologie. Le programme est également relayé par Milan Presse et parrainé par
l’Association des Maires de France.

Si l’office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe tient à
développer « Eco école », c’est pour mettre en action le développement durable à
l’échelle des établissements scolaires en confiant un rôle moteur aux élèves. « Eco école »
utilise les bâtiments scolaires comme supports pédagogiques pour que les élèves
prennent conscience du fait que leurs actions vont avoir un impact positif sur le milieu
dans lequel ils vivent. Le but est également d’associer les partenaires locaux pour faire
rayonner le plus largement possible les projets développés et de proposer une
reconnaissance nationale et internationale par l’intermédiaire du label Eco Ecole.
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« Eco école » s’articule autour de 6 thématiques principales : l’eau, la biodiversité, les
solidarités, l’alimentation, les déchets, l'énergie. Chaque année, les établissements sont
invités à en choisir une nouvelle. Ainsi, les porteurs de projet peuvent approfondir
l’ensemble des pistes d’action liées à la thématique retenue. La méthodologie développée
par « Eco école » tient en 7 points, qui se rapprochent des principes de la méthodologie
de projet. Le programme prévoit un accompagnement des porteurs de projets. Le site
internet ainsi que le manuel d’accompagnement contiennent de nombreuses ressources
et outils destinés à aider les établissements scolaires dans la mise en place de leurs
démarches. Ceux ci ont en outre la possibilité d’échanger entre eux grâce au Séminaire
national qui est organisé chaque année.

Les salariés de l’équipe Eco Ecole ainsi que les relais locaux (structures associatives ou
collectivités locales qui accompagnent les établissements de leurs territoires) sont
également à la disposition des porteurs de projets pour les accompagner individuellement
dans leurs démarches.

Le premier exemple concret de projet pour la préservation de la biodiversité concerne le
lycée professionnel Maximilien Robespierre de Lens. En partenariat avec la Municipalité, il
organise chaque année une fête de la nature. A cette occasion, les élèves proposent des
ateliers de construction de nichoirs. Le lycée a également construit des ruches
pédagogiques, dont l’une est installée au niveau des jardins partagés de la ville de Lens.

L’école de Carnac s’est quant à elle associée à la Mairie pour planter une haie fruitière et
pour construire un jardin partagé. La communauté éducative déguste ainsi les fruits et
légumes de saison lors de chaque rentrée scolaire.

Je profite de mon intervention pour féliciter Monsieur Reynal puisque l’école de sa
commune a été labellisée par l’équipe « Eco école ».

Applaudissements
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J’aimerais laisser le mot de la fin à une vidéo qui présente un certain nombre de
témoignages recueillis à l’occasion du dernier séminaire « Eco école ». Merci.

Applaudissements.

Un film est diffusé.

J.F Amelot Notre Village
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 ECHANGES AVEC LA SALLE

VERONIQUE DUBEAU VALADE MAIRE DE LA COMMUNE DE COUZE ET
SAINT FRONT (DORDOGNE)

Ce programme est très intéressant et je souhaitais savoir qui doit effectuer la demande
pour y adhérer ?

FRANÇOIS BENICHOU

Concrètement, ce sont les établissements scolaires qui s’inscrivent – de manière
volontaire – dans la démarche « Eco école ». Le soutien de l’ensemble de la communauté
éducative est néanmoins nécessaire pour que le projet puisse se développer.

PAUL REYNAL

Les élus doivent bien souvent convaincre les équipes pédagogiques du bien fondé d’une
telle démarche.

FRANÇOIS BENICHOU

Je m’en félicite ! Sachez que l’inverse peut aussi se produire.

LAURENCE GERBE ADJOINTE DE LA COMMUNE DE SAINT YBARD
(CORREZE)

Personnellement, je suis à la fois élue et conseillère pédagogique chargée du
développement durable. L’appel à projet « Eco école » est lancé en mars et c’est bien aux
équipes pédagogiques d’y répondre (en lien avec leur municipalité).

PASCAL COSTE CONSEILLER GENERAL, PRESIDENT DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BEYNAT ET MAIRE DE LA
COMMUNE DE BEYNAT (CORREZE)

La chambre d’agriculture a été interpellée à plusieurs reprises au cours de cette matinée,
au sujet de la charte « Zéro phytosanitaires » notamment. Je souhaitais signaler que la
FREDON est une organisation professionnelle qui gravite autour des chambres
d’agriculture. Elle porte l’opération « Zéro pesticides », ce qui montre aux participants à ce
colloque que ce type d’initiatives est non seulement portée par les collectivités mais aussi
par la profession agricole. Il est toujours plus facile de stigmatiser certaines actions des
uns et des autres sans retenir celles qui sont positives.

Par ailleurs, je tiens à souligner que les chambres d’agriculture sont sollicitées et
s’impliquent au moment de l’élaboration des documents d’urbanisme tels que les SCoT.
Par les éléments cartographiques qu’elles fournissent, elles peuvent aider à la prise en
compte des trames vertes et bleues dans les SCoT. A mon sens, les documents
d’urbanisme ne doivent pas remettre en cause la destination des sols. Je pense que la
commission nationale des trames vertes et bleues se penche sur cette question afin de la
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clarifier. Je rappelle que l’agriculteur connaît mieux que personne l’importance du soleil,
de l’eau et des sols car sa production est assise dessus. Sachez d’ailleurs qu’il existe sur
cette planète 1,4 milliard de paysans malnutris.

En Limousin, un débat – probablement très intéressant – aura lieu puisqu’un comité
d’orientation sur le "produire autrement" a été créé. Dans ce cadre, peut être pourrons
nous nous affranchir de déclarations à l’emporte pièce et de positions avant tout
médiatiques.

BERNARD MAS

J’ai écouté avec intérêt les différentes « passes d’armes » auxquelles nous avons eu droit.
Je rejoins l’intervenant précédent sur le fait qu’il est toujours préférable de s’asseoir
autour d’une table, de confronter ses positions et de rechercher des solutions.

La construction de bâtiments agricoles est soumise à une obligation de respecter
l’environnement. Une étude préalable à l’obtention du permis de construire est à ce titre
nécessaire, ce qui me semble judicieux car l’aspect de nos campagnes et de nos villages
est très important d’un point de vue touristique. Sans vouloir polémiquer, je ne suis pas
certain que les agriculteurs aient tous conscience de l’obligation que nous avons tous
d’apporter un soin particulier à la présentation de nos villages. Pour autant, je considère
que cette profession doit être soutenue et aidée. De ce point de vue là aussi il convient de
faire preuve de bonne volonté et de dialogue de part et d’autre.

CHRISTIAN SERAGER DIRECTEUR D'UN LYCEE AGRICOLE HONORAIRE

Je tenais à souligner la qualité de ce colloque. L’enseignement agricole doit, selon moi,
faire la part belle à la biodiversité et au développement des territoires ruraux. Dans ce
domaine, la Corrèze est un département privilégié puisqu’il dispose de 4 établissements
techniques agricoles.

CATHY MAZERM

Je souhaitais ajouter que dans le cadre d’« Eco école », les relais locaux peuvent aider les
collectivités et les enseignants. Leurs coordonnées sont disponibles sur le site du
programme.
En dehors des établissements scolaires, il apparaît nécessaire de trouver des moyens
d’éduquer et de sensibiliser d’autres publics. Au niveau du réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement du Limousin, nous sommes préoccupés par la sensibilisation
de tous et nous cherchons à développer des outils adaptés pour aller dans ce sens. Nous
songeons même à proposer des actions en direction des élus.

CATHERINE JEANDEL

Bravo à tous les intervenants de cette matinée. Sur le sujet de l’agriculture, j’invite les
participants à regarder et à s’inspirer des documentaires sur « Les moissons du futur ». Ils
ont été tournés dans l’ensemble du Monde auprès d’agriculteurs qui avaient été
contraints à pratiquer la monoculture.
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 TRANSITION ENERGETIQUE ET RURALITE :
VERS LE VILLAGE A ENERGIE POSITIVE ?

 L’ENJEU DE L’ECONOMIE D’ENERGIE : CONSOMMER
MOINS POUR VIVRE MIEUX

 FREDERIC COUREAU

Pierre Grison, le message de votre association correspond au rappel d’un certain nombre
de fondamentaux en matière de transition énergétique.

 PIERRE GRISON

 ADMINISTRATEUR DE L’ASSOCIATION 4D

L’association Dossiers et Débats pour le
Développement Durable (4D) est présidée par
Pierre Radanne, que vous connaissez sans doute à
travers ses interventions dans les médias. Il ne
peut être présent aujourd’hui car il participe à des
négociations climatiques. La mission de
l’association est essentiellement d’analyser le
développement durable afin d’en tirer des lignes
de force, mais aussi d’en identifier les risques et les
dérives éventuels. Enfin, l’association analyse non
seulement des textes, mais aussi des pratiques.

L’important est d’analyser ce qui se passe dans des petits villages, tout autant que dans
des grandes villes, afin de comprendre comment peuvent agir les élus et les associations
représentant la population.

4D participe aux discussions relatives à la transition énergétique, un thème qui couvre la
production et la consommation d’énergie, mais aussi d’autres thèmes moins évidents.
Ainsi, les discussions ont permis d’identifier le « coût de l’inaction », qui est très élevé,
alors que les débats mettent souvent en avant uniquement le coût de la transition
énergétique. Ces débats, qui ne sont pas arrivés à leur terme, ont également permis de
souligner l’importance pour les territoires de reprendre la main pour assurer le succès de
la transition énergétique. Les principaux enjeux de la transition énergétique sont tout
d’abord la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et le faible impact
environnemental. Cependant, cette démarche doit également être considérée comme
permettant de diminuer les importations de combustibles (pétrole, uranium…), qui
représentent 65 milliards d’euros chaque année en France, alors que le déficit commercial
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de la France s’élève à environ 70 milliards d’euros. Certes, cette évolution induira une
augmentation du coût unitaire de l’énergie, mais les dépenses engagées pour réduire la
consommation d'énergie permettront de garder pratiquement constante la facture
énergie de chaque foyer tout en créant du travail en France. Enfin, la transition
énergétique apportera une contribution positive au bien vivre ensemble, demandé par
chacun.

1  RAPPEL DE QUELQUES ELEMENTS ESSENTIELS SUR L’ENERGIE

Il convient de rappeler que le stockage direct de l’énergie est difficile. En effet, stocker une
grande quantité d’énergie dans une boîte revient à construire une bombe. Il est donc
impossible de produire uniquement de l’énergie solaire. C’est pourquoi il est
indispensable d’assurer l’interconnexion entre réseaux, afin d’assurer les échanges
d’énergie entre régions selon les conditions météorologiques. L’objectif n’est donc pas
d’assurer l’autonomie énergétique de chaque village, mais que ce dernier utilise au mieux
ses propres ressources dans un dispositif reposant sur les échanges avec l’extérieur. Enfin ;
l’énergie étant présente dans la vie quotidienne, y compris sous forme indirecte (industrie,
services, agriculture), les gisements d’économie d’énergie se trouveront dans la manière
de produire ces différents éléments. Ainsi, recycler l’aluminium est sept fois moins
coûteux en énergie que produire de l’aluminium à partir de bauxite. Ce sont nos modes de
vies qu'il faudra modifier.

2  TROIS ROLES ESSENTIELS POUR LA COLLECTIVITE

Sans vouloir donner des leçons aux maires, qui exercent un mandat difficile, je souhaite
mentionner trois rôles essentiels d’une collectivité. Il convient tout d’abord d’être
exemplaire, concernant son patrimoine ou son comportement, par exemple en mettant
en œuvre un suivi de consommation énergétique des bâtiments, en se tournant vers les
sources d’énergie renouvelables et en communiquant largement sur les résultats obtenus.
L’ADEME peut aider les collectivités afin d’atteindre les objectifs ambitieux fixés par le
Gouvernement en matière d’économie d’énergie. L’exemplarité du comportement impose
également de sensibiliser l’ensemble des agents communaux aux enjeux, par exemple en
matière de recyclage des matériaux, mais aussi d’inclure un volet relatif à la
consommation d’énergie dans tous les cahiers des charges d’achats. Enfin, il est possible
de mesurer le bilan carbone des déplacements réalisés dans la commune.

En second lieu, une commune doit fournir des services économes en énergie, tout d’abord
au niveau des transports. Ainsi, dans de petites villes, le transport scolaire des enfants
peut se dérouler dans le cadre d’un système de pédibus. Par ailleurs, les débats menés
dans la matinée ont déjà permis d’évoquer les référentiels d’actions à mettre en œuvre en
matière d’urbanisme afin d’organiser une topologie du territoire économe en énergie. Il
est également nécessaire de prévoir des cantines en circuits courts, mais aussi de
concevoir des zones artisanales intégrant la problématique du développement durable.
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Enfin, la commune doit intervenir dans le domaine de la lutte contre la précarité
énergétique.

Enfin, la commune doit être un catalyseur d’actions pour les administrés. Ce troisième rôle
couvre tout d’abord un volet relatif à la communication et à la mobilisation des citoyens, à
travers l’organisation de débats relatifs aux enjeux du développement durable, la
formation des associations et la tenue d’actions dans les écoles, par exemple afin de
démontrer concrètement comment économiser l’énergie. Tous les acteurs de la commune
doivent être mobilisés dans cette démarche. La commune doit également être un
catalyseur d’action en endossant un rôle d’organisateur, en faisant se rencontrer experts,
artisans et acteurs financiers, mais aussi en favorisant l’utilisation de ressources locales,
notamment le bois.

 FREDERIC COUREAU

Alexandre Touzet, vous êtes Maire d’une commune située à 35 kilomètres au Sud Ouest
de Paris. Communiquer et mobiliser est aussi votre crédo. Vous évoquez même la sobriété
conviviale et croyez à la dynamique d’entrainement permettant à vos concitoyens de
changer leur mode de consommation.

 ALEXANDRE TOUZET

 MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT YON (ESSONNE)

Je pense que seuls 10 % des citoyens vont
naturellement adapter leur comportement grâce à
leur conscience civique. Il est donc nécessaire de
mettre en œuvre d’autres mécanismes incitatifs pour
les 90 % restants.

Saint Yon regroupe 909 habitants. Sa proximité de
Paris en fait sa spécificité dans le cadre de ce
colloque. Elle dispose d’un taux d’équipement
automobile élevé et d’un habitat pavillonnaire mal
isolé datant des années 70 et 80, qui entre
progressivement en concurrence avec des immeubles

répondant à la réglementation thermique 2012.

Le village s’est doté d’un Agenda 21 reposant sur une vision positive de la sobriété,
considérant qu’une approche moralisatrice serait peu mobilisatrice dans le contexte
actuel. Les notions de convivialité, de vivre ensemble et de pouvoir d’achat ont donc été
mises en avant. La démarche a été initiée par un diagnostic des bâtiments municipaux qui
a été présenté aux habitants, permettant de préciser que 70 % des problèmes peuvent
être traités grâce à des solutions amorties rapidement. Par ailleurs, l’appel à projets relatif
à l’extension de l’école se veut exemplaire. La commune a également candidaté à un
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appel à projet de l’ADEME Ile de France relative à l’approche environnementale de
l’urbanisme en ciblant les thèmes :

 de la sensibilisation ;
 des déplacements, même si les leviers d’action dans un village sont limités ;
 de l’efficacité énergétique ;
 de la consommation domestique, car l’évolution des comportements doit
accompagner l’évolution technologique.

La mobilisation du village s’est traduite par l’intervention d’architectes urbanistes dans
l’école, mais aussi par l’organisation, à l’occasion de la « chasse aux œufs de Pâques »,
d’un apéritif destiné aux adultes consacré au thème de l’approche environnementale de
l’urbanisme (AEU) et des questions énergétiques. Un « Carnaval de l’Energie » a
également permis d’expliquer aux enfants les différentes sources d’énergie et de
sensibiliser les parents à travers la question du pouvoir d’achat, en expliquant que
l’absence de travaux environnementaux conduira à terme à diminuer la valeur de leur
pavillon.

La volonté d’éviter tout discours moralisateur a également conduit à insister sur la
difficulté de concrétiser une démarche d’efficacité énergétique. Cette dernière implique
tout d’abord de s’appuyer sur un conseil indépendant, alors que ces conseils sont
majoritairement fournis par des prestataires intéressés. Par ailleurs, concernant la
question financière, lors de la « chasse aux œufs », il a été demandé à la Maison

Mairie de Saint Yon

Mairie de Saint Yon
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Départementale de l’Habitat d’organiser un Point Info Energie. Enfin, à l’occasion de
l’élaboration du PLU, afin d’éviter l’étalement urbain, il a été expliqué aux habitants que
céder une partie de leur terrain permettrait de gagner des sommes permettant de
financer les opérations d’isolation de leur pavillon, alors que la population est hostile à la
notion de densification de l’habitat.

Le journal municipal constitue pour sa part un important vecteur de sensibilisation à
divers sujets (isolation, usage des appareils électriques…). Par ailleurs, le PLU cherche à
faciliter la mitoyenneté. Sur ce sujet, nous espérons que le Ministère autorisera les
communes à accorder des droits à construire supplémentaires lorsque les habitants
souhaitent dépasser la réglementation technique 2012, par exemple en construisant des
bâtiments à énergie positive.

Concernant les déplacements, les investissements ont notamment eu pour objectif de
construire des trottoirs permettant de relier la mairie et l’école à la gare RER. Il est par
ailleurs prévu de concevoir une aire d’urbanisation et une aire de covoiturage à proximité
de cette gare.

Enfin, la Communauté de Communes a initié l’élaboration d’un Plan Climat Energie
Territorial. Le bilan des émissions de CO2, qui correspond à 1 200 déplacements entre
Paris et New York, a permis de faire de la pédagogie auprès de la population. L’objectif
consiste à identifier les causes de cette consommation d’énergie afin d’agir efficacement
dans un cadre communautaire.

En conclusion, je considère que l’économie d’énergie est importante, car il s’agit à mes
yeux de la meilleure énergie renouvelable.

 FREDERIC COUREAU

Parler d’économies d’énergie conduit à se tourner vers l’ADEME. L’intervention
d’Hugues Lauliac va permettre de synthétiser les différents éléments évoqués lors de cette
table ronde.

 HUGUES LAULIAC

 DIRECTEUR REGIONAL DE L’ADEME LIMOUSIN

Je ne sais pas si mon intervention,
préparée au préalable, permettra de
synthétiser les éléments développés
jusqu’à présent, même si j’ai pu prendre
quelques notes. J’ai souhaité me
cantonner à l’un des rôles dévolus à
l’ADEME, à savoir le conseil aux
collectivités, en évoquant la mise en
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œuvre de la transition énergétique et la ruralité.

Pour faire écho au débat survenu lors de l’Assemblée Générale du 7 juin concernant
l’adaptation du label Agenda 21 aux petits villages, je confirme qu’il existe des différences
entre urbanité et ruralité, même si le discours ambiant vise à ne pas opposer ces deux
entités.

1  L’OPPORTUNITE DU PRINCIPE DE « VILLAGE A ENERGIE POSITIVE »

Je souhaite en premier lieu réagir à la notion de « territoire à énergie positive », qui est à
mes yeux un vocabulaire typique des zones urbaines, dans lesquelles il est difficile de
porter le niveau de production d’énergie au niveau de la consommation. En effet,
historiquement, le recours au charbon, première énergie fossile, a conduit à concentrer
les sites de production sur certains sites, à développer le machinisme, donc à initier
l’exode rural. L’exploitation du pétrole et du gaz a ensuite induit le développement des
zones portuaires, donc là encore à la concentration de l’activité sur certaines zones du
territoire national. Au contraire, la transition énergétique et l’abandon des énergies
fossiles ouvre la possibilité de changer la géographie de l’énergie. En effet, les énergies
renouvelables sont surtout produites en milieu rural. Le rapport entre production et
consommation d’énergie sera donc différent entre milieu rural et milieu urbain.

Ainsi, les six éoliennes de Peyrelevade, en Corrèze, permettent de produire environ
9 000 MWh par an, alors que la consommation de cette commune est limitée à environ
6 000 MWh. Si l’on ajoute des productions d’origine agricole, hydraulique et végétale, ce
territoire est donc à énergie positive. Il ne sera donc pas incité à aller plus loin dans la
démarche. C’est pourquoi il convient de rappeler les notions de solidarité : les territoires
urbains nationaux ou européens ne peuvent fonctionner qu’en s’appuyant sur des
territoires ruraux producteurs. Dans le domaine de l’hydraulique, la production limousine
représente le tiers de la consommation régionale. Ce pourcentage est sans doute
supérieur en Corrèze, où est situé le plus grand nombre de barrages. Les communes qui
possèdent un barrage sont extrêmement positives et les comparaisons deviennent
impossibles. Enfin, il convient de rappeler que l’agriculture consiste à utiliser l’énergie
solaire pour faire pousser des plantes et élever des animaux. Le territoire rural est donc un
immense capteur solaire. A travers la production d’électricité, mais aussi le chauffage au
bois et l’agronomie, les territoires ruraux sont d’ores et déjà des territoires à énergie
positive.

2  UNE VISION CONVIVIALE DES ECONOMIES D’ENERGIE ET DE

RESSOURCES ?

Il est possible de limiter la consommation des énergies fossiles. Cependant, d’une manière
plus générale, il convient d’envisager l’économie de toutes les énergies, y compris des
énergies renouvelables.
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Concernant les énergies fossiles, la recherche d’économies est surtout liée aux capacités
financières du consommateur. Une personne fortunée peut utiliser un véhicule
consommant beaucoup d’essence. Cependant, disposer de financements permet
également de développer des technologies plus économes en carburant. A contrario, la
pauvreté conduit à développer des solutions économes, par exemple le covoiturage, porté
à l’extrême lorsque des dizaines de personnes s’entassent sur le toit de camions en
Afrique. C’est sur cette base que sont développées les subventions visant à aider les
investissements induisant des économies d’énergies. Enfin, ce mode de calcul économique
est lié à la vie urbaine, qui favorise les investissements importants et rentables.

La logique est différente en matière d’énergie renouvelables. La base n’est plus la relation
économique, mais la conscience que les ressources de la planète sont limitées. La logique
est la même pour une commune qui sait que les capacités de production des superficies
agricoles ou forestières ne sont pas infinies. Il convient donc d’utiliser au mieux l’espace
disponible pour une ferme, une commune ou une Communauté de Communes. Ainsi, au
sein de la région Limousine, la répartition entre espace agricole et zone forestière fait
débat.

3  OPTIMISATION LOCALE DE LA CAPTURE DE CARBONE

L’impact d’un territoire en termes de gaz à effet de serre est très compliqué à calculer.
Néanmoins, il faut avoir conscience qu’à côté des gaz à effet de serre d’origine fossile,
dont la production est connue, qui résulte d’un prélèvement sur les ressources situées
dans le sous sol, il convient de prendre en compte le carbone biogénique, capturé par les
plantes et les animaux avant d’être rejeté dans un cycle circulaire. En effet, en Limousin, la
fermentation entérique des ruminants représente un tiers des émissions de gaz à effet de
serre. Cependant, ces émissions ne représentent que 252 KteqCO2/an, à comparer aux
6 200 KteqCO2/an capturées par l’agriculture et la forêt de la région.

C’est pourquoi, si les territoires ruraux sont confrontés à des problématiques identiques
aux territoires urbains concernant les problématiques liées au chauffage des bâtiments, et
si les problématiques relatives aux transports sont un peu plus complexes en milieu rural,
l’optimisation de la capture du carbone représente un champ d’investigation
extrêmement important. Ainsi, une récente étude réalisée dans la zone Périgord Limousin
démontre que, si des progrès peuvent être réalisés concernant la diminution des
consommations des véhicules agricoles, le principal vecteur de progrès réside dans les
20 % d’espaces délaissés, ni agricoles, ni sylvicoles, ni même utiles à la biodiversité. Il reste
donc du travail à réaliser afin que le paysage, fruit du travail humain, s’adapte au
changement climatique.
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 ECHANGES AVEC LA SALLE

JACQUES TERRACOL MAIRE DE LA COMMUNE D'ARFEUILLES
(ALLIER)

Ma commune, située dans la montagne Bourbonnaise, n’est pas encore membre de
l’Association Nationale Notre Village. Cependant, nous n’avons pas à rougir de notre
action puisque nous développons un projet de production de plaquettes forestières en
autonomie, nous implantons des panneaux photovoltaïques – fabriqués en Auvergne sur
les bâtiments communaux, et nous serons la seule commune du département de l’Allier à
atteindre le niveau 3 du label de la FREDON.

Par ailleurs, à l’image de nombreuses communes de montagne, nous abritons des petites
centrales d’hydro électricité centenaires. Cependant, la loi et le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux ne nous permettent pas de les utiliser à nouveau,
ce qui est extrêmement regrettable. En effet, ces installations ont recours à des prises
d’eau inférieures à 15 % du cours d’eau et n’ont de ce fait aucun impact sur la faune
locale. L’ensemble des microcentrales de ce type présentes sur le territoire
représenteraient une production de plusieurs MW au niveau national et permettraient de
créer un tissu économique local. J’espère que l’Association Nationale Notre Village portera
cette requête.

Autre regret, notre projet de production de plaquettes forestières en totale autonomie
(forêt communale, broyeur communal, stockage communal, brûlage dans des chaudières
communales) a vu son taux de subvention diminuer de 50 % à 30 %, ce qui remet en cause
la capacité de notre commune pauvre à le mettre en œuvre. Or il me semble que l’ADEME
devrait plus jouer un rôle incitatif auprès des petites communes de notre type.

HUGUES LAULIAC

Les domaines bénéficiant de subventions induisent généralement une augmentation des
coûts. Ainsi, les importantes subventions destinées à construire des déchetteries ont
conduit fortement à augmenter le prix du béton. Un phénomène identique a été observé
dans le secteur des capteurs solaires. Diminuer le taux de subvention permet donc de
casser cette spirale. Surtout, les chaudières au bois commencent à se multiplier. Ce
secteur ne bénéficiera donc plus à l’avenir de subventions. Il convient donc de gérer le
mieux possible la période transitoire. Enfin, les objectifs énergétiques figurant à
l’Agenda 21 étant très élevés, l'Etat, donc l’ADEME, ont tendance à privilégier des projets
de grande ampleur, plutôt qu’une multitude de petits projets. Ainsi, en Limousin, à travers
le Fonds Chaleur, l’ADEME finance la promotion des énergies renouvelables. En revanche,
nous travaillons avec les conseils régionaux pour orienter les fonds régionaux et les fonds
européens vers des projets moins importants.
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JACQUES TERRACOL

La question relative aux turbines ne portait pas sur le financement des projets, mais sur
les décisions du législateur.

HUGUES LAULIAC

La production hydraulique est un sujet embêtant, car il s’agit de la production d’énergie
renouvelable posant le plus de problèmes en matière de biodiversité et de rupture du fil
de l’eau. Or en tant qu’environnementalistes spécialisés dans le domaine de l’énergie,
nous nous sentons solidaires des environnementalistes naturalistes. Nous n’allons donc
pas entrer en guerre contre les protecteurs des rivières en implantant de nombreuses
microcentrales, d’autant plus qu’un tel équipement produit quelques centaines de kW,
contre 2 MW pour une éolienne. Enfin, la région étant dotée d’un grand nombre de
centrales d’énergie hydraulique créées il y a de nombreuses années sur l’ensemble du
territoire, il ne sera pas possible d’initier un nombre important de nouveaux projets. Au
contraire, il existe un potentiel important de croissance de l’énergie éolienne.

JACQUES TERRACOL

Je ne suis pas d’accord. Les petites centrales hydrauliques représentent une source
d’énergie permanente.

HUGUES LAULIAC

Je confirme que le sujet de l’énergie hydraulique est compliqué en raison de l’impact de ce
mode de production sur l’environnement et d’un potentiel de développement inférieur à
l’éolien et au photovoltaïque. Enfin, la promotion de l’énergie hydraulique ne reposerait
pas sur la problématique des gaz à effet de serre, mais sur une logique de conservation de
la rente électrique sur les territoires, dans la mesure où ce secteur repose sur de petites
unités familiales.

MICHEL FABRE MAIRE DE LA COMMUNE DE BESSE (CANTAL)

Un nombre croissant de communes diminue l’éclairage nocturne. Or lors d’une récente
réunion, le responsable d’ERDF Cantal a estimé que cette démarche faisait poser un risque
judiciaire pour les communes en cas d’accident, de cambriolage ou d’un viol. Je voudrais
savoir si la jurisprudence confirme cet élément. Si ce risque existe bien, j’aimerais que
Notre Village intervienne pour modifier cet élément.

ALEXANDRE TOUZET

L’Etat a arrêté d’éclairer certaines portions de voies rapides et d’autoroute dans un souci
d’économie. Or cette action a induit une diminution du nombre d’accidents, car la vitesse
des véhicules est proportionnelle à l’insécurité des conducteurs.

MICHEL FABRE

Ma question ne portait pas sur ce sujet, mais sur la réalité de la jurisprudence concernant
la responsabilité du maire en cas d’absence d’éclairage nocturne. Je précise que la police
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estime pour sa part que les cambriolages sont moins nombreux dans une zone non
éclairée.

ALEXANDRE TOUZET

La responsabilité est définie par le juge, mais il me semble difficile d’établir une faute d’un
maire dans ce cas de figure, d’autant plus qu’il a été prouvé scientifiquement que
diminuer l’éclairage conduit les conducteurs à ralentir. Néanmoins, il est toujours possible
qu’un juge adopte une telle position.

Je précise par ailleurs qu’il est possible de diminuer l’intensité de l’éclairage public, ou de
son maintien à proximité d’un carrefour dangereux, sans pour autant le supprimer
totalement.

 INTERVENTION DES GRANDS TEMOINS

CATHERINE JEANDEL

Je vous remercie pour vos témoignages. Bravo au Maire de Saint Yon pour le travail réalisé
afin d’inciter ses administrés à engager une démarche d’efficacité énergétique, alors que
les habitants des zones périurbaines ne sont pas très à l’aise financièrement.

Je voudrais revenir sur les questions relatives à l’énergie, tout d’abord en regrettant que
l’on ne cherche pas plus à utiliser les petites centrales hydrauliques n’utilisant que 10 % à
15 % du flux. Certes, l’énergie hydraulique est considérée aujourd’hui en France, et à juste
titre, comme une énergie renouvelable, et non comme une énergie propre. En effet, un
barrage dégage du CO2 et du méthane suite à la fermentation de la végétation noyée lors
de la construction de l’ouvrage. Cette information est peu connue et doit être diffusée.
Cependant, cet élément caractérise peu les barrages français, construits il y a de
nombreuses années sur des sites caractérisés par un fort dénivelé. De plus, les unités
implantées au fil de l’eau pourraient à l’avenir inclure des dispositifs reposant sur des
drapeaux et non plus sur des moulins, dont l’impact sur la faune serait moins important.
Ce sujet mérite donc d’être approfondi, car de nombreux villages pourraient en profiter.
Néanmoins, il convient de préciser que l’énergie hydraulique ne permet pas de disposer
d’une source permanente d’énergie dans certaines zones, par exemple dans la région de
Toulouse.

Je souhaite par ailleurs revenir au débat organisé dans la matinée avec une représentante
de France Nature Environnement. Concernant l’exploitation des gaz de schiste, je tiens à
préciser que la province de l’Alberta, qui met en danger son équilibre écologique pour
exploiter cette source d’énergie, se caractérise par une densité limitée à 5 habitants au
km2 sur une superficie comparable à la France. Or en France les densités sont bien plus
élevées et les zones peu denses sont très limitées en superficie. Par ailleurs, des études
réalisées par des pétroliers démontrent qu’une bulle spéculative est en cours de
constitution et finira par exploser. En effet, la vente du gaz de schiste est fortement
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subventionnée par le Gouvernement américain qui souhaite relancer son industrie, mais
les puits perdent entre 70 % et 80 % de leur rentabilité en une année. Il est donc possible
d’utiliser des arguments économiques pour s’opposer à l’exploitation des gaz de schistes
en France.

CHRISTOPHE CASSOU

Je tiens pour ma part à regretter que la table ronde consacrée à la consommation s’est
rapidement orientée sur des thèmes relatifs à la production. Or si nous ne maîtrisons pas
notre consommation d’énergie, le recours aux énergies renouvelables ne suffira pas à
satisfaire nos besoins. Le travail doit autant, sinon plus, porter sur notre consommation et
nos modes de vie que sur la production d’énergie.
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 L’ENJEU DE LA PRODUCTION LOCALE ET RENOUVELABLE
DE L’ENERGIE : PRODUIRE MIEUX POUR CONSOMMER
RESPONSABLE

 FREDERIC COUREAU

Pierre Yves Maureau, souhaitez vous réagir aux propos tenus précédemment avant
d’évoquer la production locale d’énergie ?

 PIERRE YVES MAUREAU

 DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL CHARENTE LIMOUSIN
D’EDF GRAND CENTRE

Je souhaitais tout d’abord rappeler que j’habite la
même terre que les représentants de l’ADEME et
de France Nature Environnement. Je ne veux pas
m’appesantir sur les éléments déjà évoqués au fil
des débats (les limites, les changements,
l’adaptation nécessaire…). En revanche, je confirme
qu’aller vers une économie sobre et solidaire
permettra de réduire les inégalités et de prendre
en compte les limites géophysiques de la planète.
En effet, EDF est déjà confrontée à 4 millions de
clients précaires qui doivent être accompagnés au

quotidien.

Par ailleurs, alors que le sujet des énergies renouvelables a été évoqué dans le cadre de la
table ronde consacrée à l’efficacité énergétique, je souhaite revenir sur la nécessité de
réaliser de massives économies d’énergie. Actuellement, acheter un coupe circuit pour
éteindre son téléviseur ne coûte que quelques dizaines d’euros. Changer ses
comportements peut permettre de réaliser 10 % d’économies. Isoler les combles de sa
maison coûte entre 1 000 et 2 000 euros, mais peut permettre de diminuer les
consommations de 10 % à 20 %. A mes yeux, cette démarche doit constituer la priorité
avant de s’engager dans la voie des énergies renouvelables, qui représentent cependant
un enjeu important pour les territoires ruraux.

1  UNE AMBITION IMPLIQUANT UNE PROFONDE EVOLUTION DE LA

SOCIETE

La bascule vers la production d’une énergie décarbonnée constitue une ambition
impliquant de se conformer à un certain nombre de préalables qui induiront une profonde
transformation du dispositif énergétique. Tout d’abord, il conviendra de passer d’un
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système descendant à un système alliant centralisation et décentralisation. Ainsi, des
systèmes hybrides permettront à chaque logement d’être à la fois producteur et
consommateur. Des systèmes de production d’énergie devront également être imaginés
au niveau du quartier, qui se caractérise par un premier foisonnement d’usages.
L’amélioration de la résilience locale impliquera par ailleurs des boucles d’énergie locale
(locales et thermiques). Néanmoins, il sera nécessaire de maintenir un niveau national se
caractérisant par une unité de production et par un réseau structurant, afin de conserver
un prix bas de l’énergie, d’assurer la péréquation entre régions et de garantir la sécurité
de l’approvisionnement. Ces différents niveaux (individuel, territoire, pays) devront être
complémentaires, mais imposeront un changement d’état d’esprit.

Le basculement vers ce nouveau modèle impose de véritables innovations technologiques,
car actuellement les énergies renouvelables ne sont pas encore suffisamment
performantes. Il est notamment nécessaire de progresser en matière de stockage de
l’énergie. Par ailleurs, il sera nécessaire de garantir la parité entre productions centralisées
et décentralisées, notamment en garantissant des prix comparables. Les recherches
devront également concerner la performance des usages, mais aussi l’intelligence des
réseaux afin de gérer les différents flux.

Il sera également nécessaire de prendre en compte les enjeux de la biodiversité dans le
cadre de chaque projet, alors que les énergies renouvelables ont un impact plutôt
défavorable en la matière.

2  UNE AMBITION NECESSITANT L’IMPLICATION DE TOUS LES ACTEURS

Il convient de souligner que cette démarche impose de susciter et d’organiser l’implication
de tous et à tous les niveaux (individu, territoire, pays). L’individu devra adopter un
comportement et se doter des outils lui permettant de devenir un consommateur
responsable. Il devra être assisté afin d’entrer dans le nouveau dispositif, compte tenu que
la sobriété n’est pas encore une notion partagée par tout le monde et que les
changements de comportements seront difficiles à concrétiser. Par ailleurs, l’individu est
déjà devenu un producteur, puisque 300 000 installations photovoltaïques ont été
implantées en France en quelques années. Cependant, cette évolution, qui concerne
uniquement 1 % des logements, s’est développée en s’appuyant sur des tarifs
particulièrement avantageux. Enfin, des solutions techniques adaptées devront être
proposées, par exemple :

 des installations photovoltaïques thermiques permettant de produire de
l’électricité et de l’eau chaude ;

 des outils de stockage d’électricité, permettant notamment à des véhicules
électriques de réinjecter dans le réseau en cas de demande et de se charger
au meilleur moment ;

 des systèmes hybrides permettant de concilier autonomie et lien avec les
réseaux.
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Les élus sont les mieux placés pour évoquer les territoires. Les territoires ruraux disposent
des surfaces disponibles pour la production d’énergie renouvelable et des gisements. Il
convient néanmoins d’accompagner les populations afin d’assurer la pédagogie de la
démarche et l’appropriation des techniques. La démarche devra également permettre
d’organiser et de valoriser les filières de ressources locales, afin d’éviter tout pillage de ces
dernières. Enfin, il sera nécessaire durant encore plusieurs années de faire émerger et
soutenir les projets.

Je pense qu’il serait intéressant d’entendre des témoignages d'élus locaux avant
d’évoquer l’implication des acteurs au niveau national.

 FREDERIC COUREAU

Effectivement, je sollicite le témoignage de Jean Luc Aigoin, Maire de Saint Jean de Serres,
dans le Gard, entre les Cévennes et la Méditerranée, une terre favorable à l’énergie
solaire. Votre village est labellisé Agenda 21 et vous portez un projet de ferme éolienne.

 JEAN LUC AIGOIN

 MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN DE SERRES (GARD)

Je tiens à remercier l’association Notre Village, qui
nous accompagne depuis 2008.

Le cheminement vers la transition énergétique est
exemplaire et vertueux, mais il reste pavé de
difficultés : la capacité à financer les
investissements, l’évolution des mentalités, la
tentation de céder à la facilité, à la fatalité, ou
encore à l’incrédulité. Néanmoins, alors que sur la
planète un nombre croissant d’habitants va
consommer sans discernement des ressources

énergétiques limitées et polluantes, avons nous d’autres choix que d’exercer notre
responsabilité et de relever le défi d’une transition énergétique progressive, mais totale,
afin de préserver notre planète et l’avenir des générations futures ?

Cette transition énergétique n’aura de sens et ne deviendra réalité que si, de la plus petite
commune à la capitale, nous engageons une réflexion collective concernant un
développement durable co construit permettant d’optimiser les actions sur notre
patrimoine et nos ressources et si nous initions une culture de la sobriété et de la
performance énergétique. En effet, avant de présenter notre projet, je veux confirmer que
la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas.
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1  LES ATOUTS DE SAINT JEAN DE SERRES

Le projet que je vais vous présenter va du rêve au bonheur, en passant par différentes
étapes (le projet, la perspective, l’innovation, le combat, la pédagogie, le courage, le
travail, la transition, la co construction…). Le logo de notre village a été dessiné en 2000 et
s’avérait prémonitoire car il montrait un moulin à vent sans ses ailes, le soleil et des
vignes. Il renvoie donc aux trois énergies dont nous disposons, mais dont nous n’avions
pas conscience à l’époque.

Saint Jean de Serres compte 537 habitants, enregistre 2 650 heures d’ensoleillement
annuelles, comprend une zone propice au développement éolien, enfin abrite 350 ha de
vignes. Nous disposons donc de trois atouts.

 le soleil, qui permet de générer de l’énergie photovoltaïque, sur les toitures des
maisons, des bâtiments agricoles et communaux, afin de ne pas consommer
d’espace dédié à l’agriculture : les particuliers ont initié la démarche et la commune
réfléchit à de tels aménagements.

 le vent, avec une zone propice au développement de l’éolien figurant dans le
schéma régional et qui permet de porter un projet de ferme éolienne depuis 2008 ;

 le bois, plus précisément les sarments de vignes, dont le potentiel inexploité est
estimé à 570 tonnes de granulés dans la commune, à 834 000 tonnes dans le
département du Var, à 3 millions de tonnes en Languedoc Roussillon et à
11 millions de tonnes en France, ce qui représente la capacité à chauffer 20 % des
maisons individuelles du pays. Jusqu’à présent, ces sarments étaient brûlés ou
étaient emportés par les eaux pluviales et risquaient de boucher les rivières en cas
d’inondation.

2  LE PROJET

La démarche doit tout d’abord consister à réaliser des économies d’énergie en isolant les
bâtiments, ce qui représente un coût. Or nous pouvons utiliser les taxes versées à
l’intercommunalité pour aider les particuliers à rénover leurs habitations afin d’améliorer

Jean Luc Aigoin
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leur performance énergétique. Par ailleurs, nous avons la possibilité de produire une
énergie éolienne représentant la consommation de 15 000 habitants. Enfin, il est
envisageable d’utiliser notre ressource en bois en circuit court.

Jusqu’à présent, ces sarments étaient brûlés ou étaient emportés par les eaux pluviales et
risquaient de boucher les rivières en cas d’inondation. Une machine permettant
d’élaborer des ballots de 30 kg de sarments a été expérimentée par un jeune viticulteur en
collaboration avec la Chambre d’Agriculture. L’utilisation d’une autre machine permet
d’en faire des granulés. Ce produit est donc facilement accessible et est disponible chaque
année. Son exploitation permet un revenu complémentaire pour les viticulteurs.
L’exploitation de cette ressource permettrait donc de gagner en performance, mais aussi
d’être plus solidaire. Certes, faire accepter de tels projets représente un combat.
Cependant, alors que nous allons être confrontés à une augmentation du prix de l’énergie,
il sera nécessaire de porter ce projet.

 FREDERIC COUREAU

Il s’agit effectivement d’un très beau projet, y compris au niveau des perspectives
économiques pour les viticulteurs.

 JEAN LUC AIGOIN

Effectivement, un sac de 15 kg de bois coûte 6 euros. L’exploitation des sarments de
vignes représente un potentiel économique supérieur à celui des vendanges. Je me bats
donc pour faire accepter ce projet.

 FREDERIC COUREAU

Pascal Coste, vous êtes notamment Maire d’une commune de 1 200 habitants. Vous êtes
également un fervent défenseur des énergies renouvelables au niveau local, mais aussi
d’une démarche visant à économiser l’énergie.

 PASCAL COSTE

 CONSEILLER GENERAL, PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE BEYNAT ET MAIRE DE LA COMMUNE DE BEYNAT (CORREZE)

Effectivement, réaliser des économies d’énergies a
été un des leitmotivs de la municipalité depuis une
dizaine d’années. Alors que le colloque est consacré à
la production d’énergie, je voulais rappeler cet
élément au préalable.

La commune de Beynat, ainsi que sa Communauté de
Communes, disposent d’un Agenda 21 Local France
depuis 2006 et sont labellisés Notre Village Terre
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d’Avenir. Nous avons reçu un certain nombre de distinctions (Pavillon Bleu, Village Etoilé,
Ruban du Développement Durable…). Cependant, notre objectif n’est pas d’être ainsi
reconnu, mais d’agir. Or malheureusement, sur ce sujet, on entend souvent plus les
« diseux » que les « faiseux ». Surtout, il est difficile de communiquer sur les projets qui
aboutissent alors que les médias se focalisent sur les catastrophes. Le passage de SOS
Villages à Notre Village traduit notre volonté de communiquer de manière positive,
malgré les difficultés.

En revanche, je constate que le logo Agenda 21 Local France n’apporte rien. Plutôt que de
multiplier le nombre de villages ainsi labellisés, le Ministère devrait plutôt reconnaître les
efforts des villages et des villes qui s’engagent dans une démarche de développement
durable, et pas uniquement dans les Plans Climats Energie Territoriaux rendus obligatoires
par la loi. Si Cécile DUFLOT et le Président de la République étaient présents, nous
pourrions leur suggérer de mettre en place des DGF bonifiées ou des DETR ciblés sur le
développement durable.

1  UNE DEMARCHE REPOSANT SUR LA RECHERCHE DES ECONOMIES

D’ENERGIE

En matière d’économies d’énergie, des études thermiques, suivies d’actions (isolation des
combles, régulations des chauffages, changement de fenêtre…) ont été menées sur
l’ensemble des bâtiments communaux et ont permis d’enregistrer 20 % d’économie.

Une réflexion a également été menée dans le domaine de l’éclairage public. Ainsi, dans le
cadre de la Semaine du Développement Durable 2011, nous avons supprimé tout éclairage
public entre 22 heures et 6 heures 30 afin de sensibiliser la population. Cette démarche a
induit de nombreuses critiques de la population. Après débat, il a été décidé de maintenir
un éclairage public dans le cœur du bourg jusque 23 heures en semaine et jusqu’à
1 heures le samedi. L’éclairage est rallumé à 6 heures 30 pour bénéficier aux personnes
qui prennent le car du matin. Je précise qu’éteindre l’éclairage public n’a aucune incidence
en termes de sécurité. Ainsi, il est plus difficile à un cambrioleur d’agir dans le noir
complet, car il est plus facilement repérable s’il utilise sa propre source lumineuse. Les
commerçants ont également éteints leur devanture la nuit. Seul le distributeur
automatique reste aujourd’hui allumé et éclaire l’ensemble de la place.

Par ailleurs, nous avons remplacé les lampes au mercure et mis en place des horloges
astronomiques, ce qui a induit une économie de 30 %, soit 30 000 euros.

Un travail a également été mené afin de sensibiliser la population aux économies
d’énergie et à l’utilisation d’énergies renouvelables. Ainsi, la Communauté de Communes
a été créée en 2003 dans le cadre de la réflexion relative au PADD du plan local
d’urbanisme. Cette réflexion a dictée la politique de la Communauté de Communes dans
un grand nombre de domaines. Le PLU impose notamment la construction de pans de
toits à 80 %, relativement coûteux, mais prévoit une dérogation pour les constructions
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équipées de panneaux solaires sur le toit. Les habitants sont ainsi financièrement incités à
se doter de tels équipements.

2  UNE DEMARCHE VISANT A SE DOTER D’UN BOUQUET ENERGETIQUE

COMPLET

Par ailleurs, alors que nous avons supprimé les plafonds en termes de coefficient
d’occupation des sols qui ne devraient pas exister – nous avons autorisé le
développement d’équipements photovoltaïques, notamment au niveau des bâtiments
agricoles. La Communauté de Communes disposera ainsi très prochainement
d’installations produisant 10 MW.

Tous nos bâtiments communaux sont à basse consommation, grâce au recours à des
dispositifs de géothermie, et en 2005 nous nous sommes dotés d’un nouveau groupe
scolaire passif, consommant 7,5 kW d’énergie primaire/m2/an, contre 300 kW d’énergie
primaire/m2/an pour une école classique. De plus, ce bâtiment est à énergie positive grâce
à l’implantation d’une toiture en panneaux photovoltaïque. Sur la base du prix de revente
de l’électricité en vigueur à cette époque, cet équipement a permis de financer la
construction du bâtiment.

Yann Lomenech

Yann Lomenech
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Nous portons également un projet de chaufferie au bois, en nous inspirant de
l’équipement existant à Cussac.

Enfin, la Communauté de Communes s’est dotée d’une zone de développement éolien,
avant que le législateur ne supprime ce type d’outil. Cette démarche a représenté un coût
non négligeable et a induit un travail administratif conséquent, mais a permis
d’approfondir notre réflexion sur ce sujet. Le projet permettrait de produire 40 MW par an
et assurerait l’indépendance énergétique totale du territoire. Surtout, ce projet
permettrait de compléter le bouquet énergétique, en complément des économies
d’énergie, de la géothermie, de l’énergie solaire et de la biomasse. Certes, notre secteur
ne dispose pas d’énergie hydraulique, mais nous soutenons le projet de stockage
d’énergie de Redenat et le renouvellement des concessions de barrage sur la Corrèze, qui
représentent une manne financière importante permettant au Département d’investir.

La Commune de Beynat enregistre déjà environ 50 000 euros de revenus annuels liés à sa
production d’énergie. La construction du parc éolien devrait permettre d’enregistrer
120 000 euros supplémentaires pour la Commune et 200 000 euros pour la Communauté
de Communes. Notre objectif serait d’utiliser ces fonds pour inciter les habitants à
compléter la rénovation énergétique de leur habitat.

 DANIEL CHASSEING

 PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE LA CORREZE, CONSEILLER
GENERAL ET MAIRE DE LA COMMUNE DE CHAMBERET (CORREZE)

Je tiens en préambule à féliciter le Maire de Saint Jean
de Serres, ainsi que Pascal Coste, car leurs réflexions
ont permis d’initier des démarches extrêmement
intéressantes. Ainsi, je suis surpris de constater
l’importance des économies d’énergies enregistrées à
Beynat en coupant l’éclairage public la nuit.

1  LES PROJETS MENES A CHAMBERET

La commune de Chamberet s’étend sur 7 000 ha, dont 50 % de surfaces boisées. Nous
avons donc orienté notre réflexion sur la production d’énergie renouvelable à base de
bois, en complément d’une politique d’incitation à la maîtrise de la consommation
d’énergie.

Il a déjà été indiqué que les énergies renouvelables sont diversifiées, mais aussi que les
communes et les Communautés de Communes pouvaient devenir des acteurs de la
production d’énergie, réduisant ainsi notre dépendance énergétique. Ces énergies
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renouvelables permettent également la création d’emplois locaux non délocalisables.
Dans ma commune de 1 340 habitants, nous avons souhaité installer des chaudières de
bois à plaquette. Cependant, l’éloignement des différents bâtiments communaux nous
obligera à implanter trois équipements de ce type :

 La première, déjà installée, chauffe l’EPAD la maison de retraite et,
prochainement, huit logements de Corrèze Habitat ;

 La deuxième, en cours d’installation, chauffera la maison d’accueil spécialisée et le
foyer occupationnel.

Ces deux premières chaudières engendreront une économie d’environ 100 000 litres de
fuel par an.

Par ailleurs, dans le cadre d’un appel à projet porté par la Région, une troisième chaudière
devrait permettre de chauffer la mairie, l’école et la médiathèque, un réseau de chaleur
pourrait également être adjoint et installé et bénéficier à la Poste, la perception, la salle
polyvalente et sept logements communaux.

L’objectif consiste à assurer un approvisionnement local en plaquette. Cette ressource
serait stockée dans un bâtiment disposant d’un toit photovoltaïque.

2  LES DIFFICULTES RENCONTREES

Nous avons pu mener ces différents projets, mais il me semble que l’effort pourrait être
plus soutenu. C’est pourquoi je souhaite rappeler les difficultés auxquelles j’ai été
confronté alors que je souhaitais mettre en place une solution locale de production
d’énergie.

Concernant la première chaudière, réalisée avec Corrèze Habitat, le montant de la
subvention a été limité à 25 % du coût du projet et nous éprouvons de grande difficulté
pour équilibrer le budget. Par comparaison, la commune de Cussac, déjà citée par
Pascal Coste, a bénéficié d’un taux de financement de 60 % pour réaliser son projet de
chaufferie au bois. Concernant la deuxième chaudière, alors que j’avais réussi à réunir en
octobre 2011 dans une même salle, un représentant de l’Etat, de la Région, du Conseil
général et de l’ADEME, et que les études étaient terminées, le Conseil général a annoncé
qu’il ne pourrait contribuer au financement. En effet, sa contribution conduirait l’ADEME à
retirer les fonds européens mobilisés sur ce projet. Cette deuxième chaudière bénéficiera
finalement d’un financement de l’ADEME, de la Région et de l’Europe, mais limité à 30 %
du coût du projet.

Ces difficultés me conduisent à tirer deux enseignements. Tout d’abord, les élus locaux
ont raison de porter des projets relatifs aux énergies renouvelables, notamment des
projets de valorisation de la biomasse concernant les communes forestières permettant
une valorisation locale de l’approvisionnement. Cependant, les élus devraient être aidés
par des programmes expliquant clairement la marche à suivre et les aides susceptibles
d’être sollicitées. La solution pourrait consister à désigner une collectivité chef de file, par
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exemple la Région. Certes, les programmes régionaux devraient être co élaborés par les
départements et les communes. Cette solution a notamment été évoquée par
Madame LEBRANCHU devant l’Assemblée Générale des Maires dans le cadre de la
préparation du troisième axe de la décentralisation. (Un seul dossier, une seule collectivité
responsable d'un programme co élaboré).

En conclusion, les chaudières au bois installées ou en projet sont nombreuses en Corrèze.
L’énergie solaire est également très présente, malgré l’arrêt de certains projets suite à la
diminution des prix de rachat par EDF décidée en 2011. Il existe également des projets de
méthanisation et des projets d’éoliens, de géothermie et d’hydrauliques qui sont
possibles, même s’il semble difficile de concrétiser les projets de parcs éoliens.
Globalement, les orientations sont positives. Les projets se développent sans
incompatibilité avec le patrimoine bâti. Ils permettent souvent une valorisation des
ressources locales permettant de diminuer le coût de l’énergie et la dépendance du pays
vis à vis des énergies fossiles. Surtout, ces projets permettent de valoriser nos territoires.
C’est pourquoi je souhaite féliciter les élus et les intervenants privés, notamment les
agriculteurs, qui sont fortement mobiliser pour développer des projets reposant sur le
solaire et la méthanisation.

Je pense également que les maires, s’ils étaient aidés et encouragés par des conseillers et
par des programmes de financement clairs et plus attractifs qu’actuellement, se
mobiliseraient plus pour développer le recours aux énergies renouvelables dans les
communes. Néanmoins, pour terminer sur une note positive, je précise que le Conseil
Municipal de Chamberet, a décidé de demander à l’ADEME de réaliser une étude pour
mettre en œuvre son troisième projet de chaudière à bois dans le cadre de l’appel à projet
régional. A terme, un SPIC devrait gérer les trois chaudières implantées dans la commune.

 FREDERIC COUREAU

Pierre Yves Maureau, après avoir entendu les témoignages des élus locaux, vous
souhaitiez évoquer la nécessité de maintenir une coordination nationale en matière
d’énergie.

 PIERRE YVES MAUREAU

Les projets locaux renforcent l’indépendance et la performance énergétique de la France.
Cependant, cette démarche reste partielle et nécessite d’importants outils de production.
Dans ce contexte, EDF tient à rappeler qu’il ne faut pas opposer le local au global, mais au
contraire mettre en phase ces deux échelons. Ainsi, le projet de station de pompage
hydraulique et de stockage de Redenat, qui fait débat, fait partie des outils indispensables
au développement des énergies renouvelables, qui produisent de l’énergie de manière
intermittentes et pas forcément aux heures de consommation. Le projet de Redenat
permettrait de stocker l’équivalent de 1 000 MW sur un terrain de 200 à 300 ha, ce qui
constitue un très bon rapport entre puissance et surface occupée. Il convient en effet de
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rappeler que toute unité de production d’énergie a un impact négatif sur l’environnement.
Il convient simplement de choisir les projets les moins impactant.

J.F Amelot Notre Village
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 ECHANGES AVEC LA SALLE

BERNARD MAS

Des questions se posent concernant les brouillards que le projet de stockage de Redenat
pourrait générer, notamment dans la matinée. Ainsi, la retenue du Chastang est la source
de brouillards qui se lèvent parfois péniblement à 11 heures du matin. Il ne faut donc pas
passer sous silence les inconvénients de tels projets pour les personnes habitant au
voisinage de cet équipement. Or la retenue d’eau de Redenat viendra mourir aux pieds du
village de Dezéjouls, qui abrita durant de nombreuses années un centre de vacances. Le
projet actuel prévoit de construire un barrage pour protéger ces habitations, mais une
extension est envisagée en direction de Chadirac. Les opérateurs et les investisseurs
doivent donc prévoir des aménagements en faveur de la population locale, par exemple
aménager les abords de Dezéjouls, conformément à ce qui avait été envisagé à l’origine du
projet, mais qui semble désormais abandonné.

Les projets de production d’énergie renouvelables ne soulèvent plus les mêmes
oppositions que par le passé. Ils sont utiles au niveau énergétique. De plus, ils sont de
nature à générer des emplois locaux. Il serait néanmoins dommage que ces derniers
conduisent à dégrader le potentiel touristique de cette belle région. J’invite donc les
opérateurs du projet à communiquer concernant l’impact du projet et les aménagements
envisagés afin de faciliter son acceptation par la population. En effet, les habitants
concernés ne sont pas en mesure de s’opposer frontalement au projet, mais cet élément
ne doit pas vous conduire à nier les problèmes induits.

PIERRE YVES MAUREAU

Il est exact que le projet, initié dans les années 80, pourra évoluer, dans le cadre d’une
démarche de concertation, d’ici à sa réalisation. Cependant, je préfère ne pas nier que
tout projet de production d’énergie a un impact sur l’environnement, qu’il convient
simplement de limiter au maximum.

BERNARD MAS

Par le passé, les autoroutes ont été construites en oubliant l’environnement. Désormais, le
1 % autoroutier permet de faciliter l’acceptation de ces projets.

PASCAL COSTE

Je remercie Monsieur Mas pour sa synthèse. L’objectif consiste effectivement à sortir du
registre de la passion. Il a également évoqué un élément important, à savoir la nécessité
d’associer la population à ce type de projet, qui ne fera pas l’objet d’un appel d’offres.

Quoi qu’il en soit, il faut rappeler que les énergies renouvelables qui existent actuellement
ne permettront jamais de faire face aux pics de consommation enregistrés en hiver à
19 heures. La retenue de Redenat est donc indispensable. Je tiens néanmoins à souligner
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que, si nous avions conservé un pôle public européen d’énergie, nous pourrions gérer ce
type de pic de consommation plus facilement. En effet, je suis impatient de savoir quel
sera le prix fixé sur le marché de l’énergie durant les pointes de consommation.

Je considère que l’Association regroupant l’ensemble des élus locaux de la Vallée de la
Dordogne constitue une démarche novatrice visant à permettre aux secteurs concernés
de bénéficier de retombées économiques à titre de compensation, par exemple à travers
la construction d’un plan d’eau dédié au tourisme à proximité de Saint Privat.

J’aimerais qu’une logique comparable soit mise en œuvre concernant le permis de Brive.
En effet, à l’heure actuelle, les élus locaux ne disposent d’aucune information précise leur
permettant de prendre position. Or comme il a été indiqué au cours des débats, nous
disposons de territoires peu peuplés, mais de petite taille, ce qui doit être pris en compte
lorsqu’il sera envisagé de forer des puits.

Simplement, il convient de rappeler une fois encore que tout projet de production
d’énergie a un impact sur le milieu, mais que nous avons un besoin vital d’énergie.

YVES TARTINVILLE MAIRE DE BRIARRES SUR ESSONNE (LOIRET)

Cette table ronde a souvent été l’occasion d’évoquer des problèmes de financement, ce
qui semble logique. En effet, je suis Maire et Adjoint aux Finances de ma Communauté de
Communes, donc ces questions m’intéressent. Par ailleurs, dans le cadre d’un autre
mandat, j’ai en 2003/2004 gérer la construction d’une piscine pour le compte d’un
syndicat regroupant 21 communes. A cette occasion, j’ai organisé quatre réunions afin
d’envisager l’implantation de capteurs solaires destinés chauffer l’eau des douches. Ces
réunions ont donné lieu à de nombreuses critiques concernant les calculs économiques
figurant dans le dossier présenté, que nous avons réussi à faire taire lorsque nous avons
rappelé que le projet s’inscrivait dans une démarche visant à limiter l’émission de gaz à
effet de serre. C’est pourquoi j’invite les élus à mieux mettre en perspective les projets
qu’ils portent.

ANDRE DELPY

J’ai eu récemment l’occasion de découvrir que le pays du Charolais dispose d’un
magnifique bocage. Nous pourrions retrouver des paysages aussi attrayant pour le
tourisme en entretenant mieux nos haies, ce qui permettrait sans doute, si j’en crois les
chiffres transmis par le Maire de Saint Jean de Serres, de fournir une ressource en bois
importante.

Par ailleurs, dans le cadre d’une réunion du Pays de la Dordogne, un représentant des
industriels en charge de la construction de réseaux de chaleur de Limoges avait indiqué
qu’ils iraient récolter du bois énergie dans des endroits peu accessibles. C’est pourquoi je
crains que ces mêmes industriels ne cherchent à acquérir des parcelles boisées dont les
actuels propriétaires, en Basse Corrèze, ne connaissent pas toujours les limites. Ils y
planteraient du robinier récoltable tous les sept ans, modifiant ainsi totalement la nature
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de nos territoires. C’est pourquoi je préconise de mieux utiliser notre bois dans nos petites
communes, afin de se le réapproprier et de le préserver.

JACQUES TERRACOL

Il me semble effectivement que nous devons aborder la question de la forêt. Ainsi, notre
commune de 6 000 ha compte 3 000 ha boisés et nous enregistrons une progression très
rapide des forêts de résineux sur d’anciennes terres agricoles, y compris à faible altitude.
Pour ma part, je suis un ardent défenseur de la forêt de feuillus, qui permet de produire
de l’eau pure, comme le rappelait un récent article de Forêts Privées. Ainsi, le projet de
plaquette que j’ai défendu a été soutenu par l’ADEME et la Région, notamment parce que
je prévoyais la plantation de feuillus. Plus généralement, dans ma commune, nous luttons
contre cet empiètement, mais pour la reconquête paysagère et la reprise de terres
destinées à la production de fourrage pour les animaux.

Je sais par ailleurs qu’une entreprise va s’implanter à la limite de la Loire et de l’Allier afin
de produire 100 000 m3 par an de bois de chauffage. C’est pourquoi, en l’absence de
politique relatives aux plantations, nous serons submergés par les résineux à très brève
échéance.

DANIEL CHASSEING

Ma commune de 7 000 ha compte pour sa part 3 000 ha de forêt. Situés en limite de
moyenne Corrèze, les résineux ne représentent qu’un tiers des bois. En revanche, à 10 ou
15 km, aux abords du Plateau de Millevaches, les résineux sont très majoritaires.

CHRISTIAN FOURNIER MAIRE DE SAINT MARTIN VALMEROUX
(CANTAL)

Au cours de la matinée, les débats ont permis d’évoquer les conflits d’usage en évoquant
l’extension des constructions sur les terres agricoles. Il existe également un autre conflit
d’usage correspondant au recours à de bonnes terres agricoles dans le Cantal pour
construire des fermes photovoltaïques. Je me demande pourquoi les capteurs solaires ne
pourraient pas plutôt être implantés sur des terrains pentus dépourvus d’usage agricole,
excepté si cette situation pose un problème technique.

PASCAL COSTE

Il existe un consensus assez large entre l’administration et les professionnels pour que les
chartes départementales relatives au photovoltaïque excluent l’implantation de champs
photovoltaïques sur des terres agricoles liées à la PAC. Par ailleurs, de tels champs ont
déjà été implantés sur des terrains en pente, dès lors que le raccordement au réseau est
possible. Le département de la Corrèze aménage ainsi un terrain de 70 ha sur un tel
terrain à proximité de Tulle.
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 INTERVENTION DES GRANDS TEMOINS

CATHERINE JEANDEL

J’ai rédigé cinq pages de notes, preuve que la journée a été riche en enseignements. Je
voudrais tout d’abord remercier les organisateurs et les participants, tout en regrettant la
présence d’une seule femme au sein des différentes tables rondes. Les réflexions relatives
au non cumul des mandats permettront peut être d’accroître le nombre de femmes
maires.

Les différentes tables rondes ont permis de souligner l’impact de la consommation
d’énergie induit par la vie quotidienne des hommes sur la planète. La puissance nécessaire
à la vie de la population mondiale est estimée à 1 TW par jour. Cependant, cette même
population consomme en réalité 17 TW par jour du fait de déplacements, de productions
inutiles et d’efforts très insuffisant en matière de recyclage. Beaucoup, à l’image de 4D et
d’un grand nombre d’intervenants aujourd’hui, estiment que l’effort devrait déjà porter
sur les économies d’énergie. Certains estiment que la moitié de l’énergie consommée
pourrait en réalité être économisée. Cet effort d’économie peut conduire à éteindre les
éclairages publics la nuit.

Les initiatives s’appuient souvent sur la diversité des ressources naturelles dont dispose le
territoire national. Certains ont de l’eau, d’autres peuvent utiliser des sarments de vigne.
Cette disparité induit forcément des solidarités. Ainsi, un village en Midi Pyrénées a vu son
budget exploser grâce à la construction d’une ferme d’éoliennes, ce qui le conduira à
reverser une partie de cet argent et cette énergie excédentaires.

Vos initiatives sont extraordinaires et les échanges permis par votre association est
fondamentaux. Je vous invite à poursuivre votre démarche solidaire.

Je souhaite en conclusion ouvrir un petit moment d’autopromotion. Alors qu’il existe de
nombreux moyens de transformer l’énergie qui provient du soleil, de la gravitation
(marée) ou de la radioactivité naturelle (géothermie), j’ai rédigé avec un collègue une
compilation d’articles académiques relatifs aux filières de transformation de l’énergie afin
de donner aux citoyens un outil leur permettant de disposer d’une information
scientifique concernant ces questions de société. Cet ouvrage, qui s’intitule L’énergie à
découvert, couvre l’ensemble des filières, du nucléaire au photovoltaïque. Je vous invite à
en prendre connaissance avant la fin de cette journée. Il fait suite à un précédent ouvrage
intitulé Le Climat à découvert, dans lequel nous expliquions les démarches scientifiques
permettant de comprendre pourquoi l’homme est désormais considéré comme le
principal agent du réchauffement climatique. Nous constatons en effet que les sociétés
nous placent désormais au pied du mur afin de prendre des décisions extrêmement
importantes. Or nous considérons que les citoyens doivent faire ces choix en toute
connaissance de cause.

Je souhaite un bon anniversaire à l’association Notre Village, qui fête ses 20 ans.
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FREDERIC COUREAU

L’ouvrage s’intitule l’Energie à découvert.

CATHERINE JEANDEL

Effectivement. Nous avons été attentifs à rédiger un ouvrage facile à lire. Il permet
d’apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les filières de transformation
de l’énergie, sans jamais oser le demander. Il couvre différents thèmes : l’économie, la
géographie, l’histoire, la physique et bien sûr la biologie, car ce domaine demeure le
principal transformateur de l’énergie solaire.

CHRISTOPHE CASSOU

Ayant moins l’habitude que Catherine Jeandel de fréquenter votre communauté, j’ai
beaucoup appris à l’occasion de cette journée. Je vous remercie car après avoir écouté vos
exposés et la présentation de vos initiatives d’une richesse incroyable, je vais rejoindre
mon laboratoire avec un peu plus d’espoir et d’optimisme. Je souhaiterais simplement
savoir si le Ministère se fonde et s’inspire de vos actions originales et fantastiques pour
construire et proposer des pistes d’évolution, des mesures d’adaptation et d’atténuation
de l’impact anthropique. Je constate malheureusement que la Ministre annoncée n’était
pas présente aujourd’hui.

Je constate par ailleurs que les débats ont permis de faire ressortir les notions de
pédagogie, d’éducation et de communication. Cet élément me semble essentiel pour un
scientifique et j’insisterais pour conclure sur les rôles respectifs de chacun. Le scientifique
a pour mission de diffuser un message ardu, de l’expliquer et l’expliquer encore comme
source ou socle décisionnel. En revanche, c’est aux élus que revient le soin de développer
les solutions sur le terrain permettant d’améliorer ou de changer un état de fait.
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 Allocution de clôture

 CLAUDE DUVAL
 PRESIDENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE NOTRE VILLAGE

Je ne sais pas si je peux prononcer une conclusion, tant il reste de travail à accomplir. Quoi
qu’il en soit, nous allons tenter de porter le message plus haut.

Je tiens à remercier tous les intervenants, les deux grands témoins, l’équipe d’animation,
ainsi que l'ensemble des participants.

Comme j’ai eu l’occasion de vous l’annoncer ce matin, je souhaite vous présenter un
projet de résolution que nous adresserons à Madame DUFLOT et à Monsieur le Président
de la République, qui n’ont pas participé à ce colloque, ainsi qu’au Ministère de
l’Agriculture et au Ministère de l’Ecologie.

« Les Maires réunis en Corrèze pour le vingtième anniversaire de l’Association Nationale
Notre Village réaffirment leur attachement aux fondements et aux valeurs de
l’Association :

 chaque village de France constitue une chance pour la Nation ;

 chaque village de France offre un espace d’apprentissage de la citoyenneté et une
déclinaison de proximité du projet républicain ;

 chaque village de France contribue directement et à travers des territoires de
projets au développement économique, éducatif, social et culturel du pays ;

 chaque village de France dispose des ressorts nécessaires à l’élaboration et à la
conduite d’un projet de développement durable en général et d’un Agenda 21 en
particulier ;

 chaque village de France peut être un relai de proximité immédiate sur la
transversalité environnementale, économique et sociale promue en 1992 lors du
Sommet de la Terre à Rio ;

Les Maires de l’Association Nationale Notre Village portent un regard lucide sur les
mutations et les enjeux du territoire :

 les Maires de l’association s’approprient le diagnostic sur l’urgence écologique, la
dégradation du climat, l’altération de la biodiversité et la finitude d’un modèle
économique et sociétal fondé essentiellement sur l’énergie fossile et une
consommation excessive des ressources et des espaces ;

 les Maires de l’association s’accordent pour rejeter l’idée d’une crise économique,
sociale et environnementale conjoncturelle et constatent la nécessité d’une
profonde adaptation du territoire.
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En conséquence, les Maires de l’association Nationale Notre Village souhaitent poser les
jalons suivant pour bâtir les villages du 21ème siècle avec les pierres du développement
durable :

 les Maires de l’association invitent l’ensemble de leurs collègues à porter des
Agendas 21 traduisant concrètement les enjeux de l’éducation à l’environnement,
de la transition énergétique, de la mobilité et de l’urbanisme durable, de
l’agriculture raisonnée, de la biodiversité, d’un développement équilibré et de la
cohésion sociale ;

 les Maires de l’association revendiquent la complémentarité des villages et des
territoires de projets pour élaborer et conduire des politiques de développement
durable. Ils sont ouverts et demandeurs d’évolution des structures administratives
fondées sur une citoyenneté renouvelée, la proximité et la subsidiarité, l’efficacité
de l’action publique et l’optimisation de la dépense publique ;

 les Maires de l’association sont convaincus qu’une part substantielle de l’innovation
résultera des initiatives locales et proposent à l’Etat de mutualiser et de partager
sur ces expériences, l’association suggère à l’Etat des expérimentations en matière
d’urbanisme rural, à la fois dans les territoires avec pression et dans les territoires
sans pression foncière ;

 les Maires de l’association demandent à l’Etat de soutenir les villages qui élaborent
des Agendas 21, de s’adapter à leur spécificité dans la procédure de
reconnaissance et plus généralement d’affirmer leur nécessité sur l’ensemble du
territoire dans le cadre d’une stratégie nationale lisible et mobilisatrice ;

 les Maires de l’association, dans le cadre de la trajectoire financière contrainte du
pays, souhaitent développer une approche qualitative de la dépense publique, à
travers l’éco conditionnalité des aides et la contractualisation fondée sur les
Agendas 21 ;

 les Maires de l’association affirment leur disponibilité pour participer à l’élaboration
d’une politique d’aménagement durable du territoire et expérimenter des dispositifs
innovants. Ils souhaitent que cette politique répondent tant aux enjeux des villages
en proximité des métropoles que des villages issus d’espaces à dominante rurale. »

Vive le village du 21ème siècle et, peut être, vive Notre Village !
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L'Association Nationale Notre Village remercie tous ses partenaires

Le Clos Joli 19500 Meyssac
Tel: 05 55 84 08 70
www.notrevillage.asso.fr info@notrevillage.asso.fr
Association déclarée J.O du 16 juin 1993


